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BIOGRAPHIE
DES

SAVANTS DE LA TREIZIEME PERIODE
ET

ANALYSE DE LEURS TRAVAUX.

{Suite et fin.)

MONGE (GASPARD, COMTE DE PELUSEJ.

( Ne a Beaune en 1746, mort a Paris en 18 18.)

II etait fils d'un pauvre marchand forain qui, malgre son peu

d'aisance, lui fit donner, ainsi qu'a ses deux freres_, une bonne

education et le placa au college dirige par les oratoriens dans sa

ville natale. A quatorze ans, il construisait une pompe a incendie

qui put etre utilisee; peu de temps apres, il dressait de Beaune

un plan detaille que Ton conserve encore dans la bibliotheque

de cette ville. Monge avait a peine seize ans lorsque les orato-

riens de Lyon lui confierent la chaire de Physique. Ces Peres,

desirant se Taffilier, faisaient briller a ses yeux la j'oie qu'il

eprouverait des services qu'il pourrait alors rendre a sa famille.

Monge allait ceder, lorsque son pere crut devoir lui faire

quelques objections, et le jeune homme rentra aussitot dans sa

famille.

Le plan de Beaune avait frappe un lieutenant-colonel du
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genie, qui offrit au pere de Monge de faire entrer son fils a

I'Ecole de Mezieres. La proposition fut agreee; mais TEcole ne

recevait a titre d'eleves que des fils de families nobles^ et le pro-

tecteur de Monge ne put obtenir pour lui que son admission a

la succursale destinee aux sous-officiers, appareilleurs et conduc-

teurs. Monge ne tarda pas a s'y faire remarquer. Un jour qu'on

I'avait charge de faire les calculs preparatoires pour un travail de

fortification, 11 y employa, au lieu des tatonnements en usage

alors, une methode sure et expeditive dont le pen de develop-

pement, sur le papier, lui attira d'abord des reproches. II obtint.

non sans peine, la permission de I'expliquer et s'en tira, au

grand etonnement de ses chefs. Ce succes le fit nommer repe-

titeur du cours de Mathematiques que professait alors Bossut.

A cette epoque, Monge avait d€]k concu son plan de Geometric

descriptive; il s'occupa, des lors, d'ecrire ce traite pour le faire

servir aux travaux de I'Ecole. Ses idees ne furent pas recues sans

defiance; toutefois, il reussit les faire admettre, mais defense

lui fut faite de professer ses methodes ou d'en rien publier, dans

la crainte que les etrangers ne profitassent des avantages qu'elles

offraient. Monge s'en consola en se livrant a I'etude de I'Analyse;

c'est a cette epoque, en eflfet, qu'il commenca a adresser a I'Aca-

demie des Sciences de Paris et a TAcademie de Turin ses pre-

miers Memoires sur la theorie des surfaces.

En 1768, a la mort de Camus, Bossut devint examinateur des

eleves de I'Ecole, et Monge lui succeda dans sa chaire. Peu de

temps apres (1771), il remplacait aussi I'abbe Nollet comme
professeur de Physique, et puisait dans son zele la force de

remplir avec succes ces deux fonctions. II n'avait alors que

vingt-cinq ans.
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Une circonstance fortuite Tavait mis ii meme de venger des

insultes d'un fat I'honneur d'une dame honorable qu'il ne con-

naissait pas alors. C'etait M™^ veuve Horbou, qu'ii epousa

en 1777.

Turgot avait fonde au Louvre, en 1780, une chaire d'hydrau-

lique; il y appela Monge, qui devait passer six mois a Paris et

six mois a Mezieres. La meme anne'e, I'Academie des Sciences le

recut au nombre de ses membres. II ne quitta I'Ecole de

Mezieres qu'en 1783, pour succeder a Bezout comme exami-

nateur des eleves de la marine.

C'est pour les candidats a I'Ecole de marine qu'il ecrivit son

Traite de statique (Paris, 1788, in-8), qui fut plus tard adopte

pour I'enseignement preparatoire a I'Ecole Polytechnique, et qui

n'a ete remplace que par I'ouvrage de Poinsot.

La Revolution fut salue'e par Monge avec enthousiasme. Apres

le 10 aoutj I'Assemblee legislative lui confia le portefeuille de la

marine, qu'il conserva jusqu'en avril 1793, sans cesser son en-

seignement public. Son passage aux affaires fut signale par un

redoublement d'activite dans tous les ports de France. II avait

sauve la vie a son predecesseur, Dubouchage, et eprouvait une

grande repugnance a ceder aux necessites du temps; il donna

bientdt sa demission. Le jour ou elle fut acceptee, il fut denonce

aux Jacobins; mais il fit bientot voir qu'en renoncant a un role

actif. il n'avait pas abandonne pour cela la cause de la Re-,

volution.

La Convention avait decre'te la levee en masse de la nation.

Mais les arsenaux etaient vides et la France ne produisait ni

salpetre ni cuivre. Nos forges ne connaissaient pas le secret de

I'acier. Le comite de Salut public fit appel aux savants pour
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coiicourir a la defense du territoire. Monge se presenta des pre-

miers et se mit aussitot a I'oeuvre, travaillant jour et nuit, avec

ses collegues, a creer de nouveaux precedes pour la fabrication

rapide de la poudre et des armes, et A couvrir la France d'in-

nombrables ateliers.

G'est Monge qui eut I'idee d'aller chercher le nitre dans les

caves, dans les e'curies, dans les decombres des vieux murs. II

consacrait ses Journees a visiter les fonderies dont on lui avait

donne la direction, et ses nuits a composer des notices pour

dinger les ouvriers.

Un jour, sa femme, qui le croyait arrete, le recut en pleurs a

son retour et lui conta les motifs de son apprehension. « Ma foi,

dit Monge, je ne sais rien de tout cela; ce que je sais, c'est que

mes fabriques de canons marchent a merveille, » et il demanda

le morceau de pain qui formait le plus souvent alors tout son

diner.

Des que le salut de la patrie fut assure, Monge retourna a ses

travaux speculatifs. La creation de I'Ecole normale lui rouvrit

la carriere du professorat; il fut charge d'y enseigner la Geo-

metrie descriptive et put enfin rendre publiques ses methodes.

Bientot apres, il fondait I'Ecole Polytechnique et y donnait ses

belles lecons sur la theorie des surfaces.

II fit partie, en lygS, de la commission chargee de choisir les

chefs-d'oeuvre cedes par le pape a la France. II retourna a Rome
I'annee suivante, pour y cooperer a I'etablissement de la Repu-

blique. C'est la qu'il se lia avec Bonaparte d'une amitie desin-

teressee que rien ne put alterer. Designe des premiers pour faire

partie de I'expedition d'Egypte, non seulement il fut I'ame de

toutes les recherches scientifiques auxquelles elle donna lieu.
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mais encore il consacra les ressources de son genie a ameliorer la

situation des soldats, dont il partageait les fatigues et meme les

perils. C'est lui qui trouva I'ex plication da mirage, phenomene

totalement inconnu en Europe et qui, presentant aux yeux des

soldats harasses et niourant de soif la vaine apparence d'une

nappe d'eau, qui fuyait a mesure qu'ils croyaient s'en approcher,

les egarait loin des colonnes et causait la mort de beaucoup

d'entre cux. C'est parce qu'il explora et fouilla les ruines de

Peluse, que Monge recut plus tard le titre de comte de Peluse.

Apres la conquete, il fut nomme president de I'lnstitut du

Caire.

A son retour en France, avec le general en chef, Monge s'oc-

cupa de la mise en ordre des documents precieux rapportes par

la commission. II reprit alors ses fonctions de professeur a I'Ecole

Polytechnique, et eut souvent a defendre ses Jeunes eleves contre

les preventions du maitre. On le vit alors lutter sans succes pour

eviter qu'ils ne fussent casernes, et abandonner son traitement et

sa pension de retraite aux eleves sans fortune que la suppression

de la solde allait o'Dliger de sortir de I'Ecole
(
i8o5).

L'Empire avait fait Monge senateur, comte_, grand cordon de

la Legion d'honneur; il lui avait reserve une dotation en West-

phalie; la Restauration lui enleva toutes ses charges et jusqu'a

sa place a I'lnstitut, qu'il perdit en 1816. Le bannissement des

conventionnels, qui atteignait son gendre, M. Echasseriaux,

acheva de troubler son intelligence et hata la fin de ses jours.

Monge etait aimant et devoue a I'exces. Ses premi^ers maitres

I'appelaient j7Zier aureus, pour exprimer quel etait son bon coeur.

II adorait son pere, qui meritait de tous points son affection, et

fut lui-meme un chef de famille accompli. II a eprouve, en
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dehors des siens, trois grandes passions, pour Berthollet, pour

Bonaparte et pour ses eleves de I'Ecole Polytechnique.

Berthollet et Monge ne faisaient qu'un; les soldats d'Egypte

ne disaient pas : Berthollet ou Monge; il disaient : Berthollet-

Monge ou Monge-Berthollet. Bonaparte, qui avait compris de

bonne heure I'avantage de s'associer un tel homme, le subjugua

par des attentions delicates. Monge s'etait tellement donne a lui,

que le moindre revers essuye par son ami I'aneantissait. La lon-

gueur du siege de Saint-Jean-d'Acre faillit lui couter la vie, et il

fut frappe d'apoplexie a la nouvelle des desastres de Russie; la

chute de I'Empire, beaucoup plus que les vengeances exercees

contre lui-meme, lui enleva ses facultes intellectuelles.

Monge eut souvent a defendre ses e'leves contre le pouvoir.

Malus, Biot et quelques-uns de leurs camarades avaient encouru

la colere de la Convention. « Si vous renvoyez ces eleves, dit

Monge au Conseil, je quitte I'Ecole, » II eut bientot, en Egypte^

la satisfaction de voir Malus se signaler par un brillant courage

et un devouement sans li mites. L'Ecole avait refuse ses felicita-

tions au nouvel empereur; il etait question de mesures graves a

prendre contre elle. « Eh bien! Monge, dit Napoleon, vos eleves

sont presque tous en revoke contre moi; ils se declarent decide'-

ment mes ennemis. — Sire, repondit Monge, nous avons eu

bien de la peine a en faire des republicains; laissez-leur le temps

de devenir imperialistes. D'ailleurs^ permettez-moi de vous le

dire, vous avez tourne un peu court. » Une bonte naive, jointe a

un penchant prononce a I'enthousiasme, etait le trait saillant de

son caractere. II etait gauche en societe et d'une bonhomie can-

dide, que M""" Roland prit pour I'indice d'un esprit borne. Une

difticulte de prononciation ne contribuait pas peu a donner
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de lui cette impression a ceux qui Tecoutaient pour la premiere

fois. Son desinteressement etait extreme, et jamais il ne songea a

profiter de sa position aupres de Bonaparte pour enrichir lui et

les siens, a I'exemple de la tourbe des courtisans qui entouraient

le despote. Celui-ci en fut frappe et lui en fit un jour la remarque

a haute voix afin d'etre entendu de tous ceux qui I'entouraient.

L'influence de Monge sur le progres des Sciences mathema-

tiques a ete considerable, parce que ses efforts ont porte sur le

perfectionnement des methodes. Son oeuvre comprend trois de-

couvertes capitales : celle de la Geometric descriptive, celle de la

loi qu'on a nommee principe des relations contingentes ou prin-

cipe de continuite, enfin celle du sens profondement cache

jusqu'a lui des equations aux diffe'rentielles partielles.

L'usage des projections et differents procedes de la Geometrie

descriptive etaient connus depuis longtemps et appliques par les

charpentiers et les tailleurs de pierre. Philibert de Lorme, Desar-

gues, Frezier avaient donne differents traites pratiques ou la

methode descriptive etait en germe; Lagrange en avait fait

recemment l'usage le plus elegant et le plus heureux dans sa

belle Theorie des eclipses sujettes a parallaxe; mais les regies

elementaires et generales de cette methode n'e'taient pas de'gagees,

isolees et classees ; il n'en avait pas ete forme un faisceau presen-

tant un corps de doctrine; la possibilite de creer cette doctrine

n'etait pas meme soupgonnee. C'est a Monge qu'appartient

I'honneur d'avoir mis au jour cette Science nouvelle, qui a

apporle de si precieux secours aux ingenieurs, aiMc architectes et

aux mecaniciens, et qui a exerce une si grande influence sur les

progres de la Geometrie pure.

Le principe des relations contingentes consiste dans une ma-
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niere nouvelle et plus generale de concevoir la relation de Tabs-

trait au concret. Voici comment on pent I'enoncer : — Toute pro-

priety d'une figure, non pas metrique, mais exprimant une

relation de position, une coincidence, une communaute de con-

cours qui se verifie dans une infinite de cas continus entre eux.

mais dont la demonstration n'a pu etre faite que dans I'hypo-

ihese ou des constructions realisables entre de certaines limites

pourraient etre effectivement faites, toute propriete ainsi demon-

tree pent etre etendue a toutes les figures de meme espece, et

subsiste encore dans les cas memes ou les constructions suppo-

sees ne seraient plus realisables, quelques grandeurs interme-

diaires, dont Tintervention paraissait cependant necessaire a la

demonstration, ayanl entierement disparu. Ainsi, par exemple,

lorsque le sommet d'un cone circonscrit ^ une surface du second

degre decrit une ligne droite, le plan de la courbe de contact

tourne autour d'une autre droite. En effet, dit Monge, si par la

droite lieudu sommet du cone on mene deux plans tangents a la

surface, la courbe de contact du cone mobile passera toujours par

les points de contact de ces deux plans tangents ; ainsi, le plan

de cette courbe tournera autour de la droite fixe qui les joint. La

demonstration suppose que Ton puisse mener par le lieu des

soramets du cone deux plans tangents a la surface, mais le the'o-

reme n'en est pas moins general.

La difference que nous avons etablie entre les relations

metriques et les relations de position n'est pas en soi absolue :

tant que les grandeurs mesurees restent reelles, leurs mesures

sont toujours fournies par les memes formules; mais I'existence

meme de ces grandeurs est plus souvent lie'e a celle des interme-

diaires dont il a ete question dans ce qui precede, que celle des
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lieux qu'on peut avoir a considerer, parce qu'un meme lieu com-

porte toujours une infinite de definitions auxquelles correspon-

dent des proprietes en nombre egal, dont les unes peuvent cesser

d'exister, les autres se conservant^ tandis qu'une grandeur existe

ou n'existe pas, quelle que soit d'ailleurs la definition qu'on en

ait donne'e. Le principe de Monge, en y mettant les restrictions

sous lesquelles nous i'avons enonce, etait evident : Thesitation

marquee avec laquelle il fut recu, les critiques menies qu'on en

a faites, provenaient de la confusion qu'on avait laisse subsister

entre les relations metriques et les relations de position.

Les travaux de Monge ont beaucoup contribue a eclaircir la

question difficile de i'integration des equations aux differentielles

partielles. Avant lui, on n'etait meme pas encore nettement fixe

sur le degre d'indetermination qui doit peser sur I'integrale gene-

rale d'une pareille equation. D'Alembert voulait que les fonctions

arbitraires qui entrent dans ces integrales fussent assujetties a la

loi de continuite; Euler pensait avec raison qu'arbitraire signifie

arbitraire, sans aucune restriction; mais I'im'possibilite ou Ton

etait encore de faire intervenir des notions concretes dans la solu-

tion de la question_, rendait la discussion interminable. Lecalcul

avait conduit a introduire des fonctions arbitraires dans les inte-

grales; on les avait acceptees avec etonnement, mais on ne sen-

tait pas bien pourquoi I'equation dilTerentielle proposee compor-

tait une indetermination aussi large. Cast Monge qui a porte la

lumiere dans ces questions e'pineuses. Ilremarqua d'abord qu'une

equation entre trois variables x^y, :{ et les derirees partielles du

premier ordre de ^ par rapport k x el i\y traduit une propriete

du plan tangent a une surface, puisque c'est une relation entre

les coefficients angulaires de ce plan et les coordonnees du point
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de contact. Cela etant, il se demande quelles sont les surfaces

dont les plans tangents peuvent jouir d'une meme propriete, et

il remarque que cette communaute d'une seule propriete gene-

rale du plan tangent n'entraine, entre toutes les surfaces qui en

jouissent, qu'une conformite dans leur mode de generation. Par

exemple, tout cone quelconque est tel que tons ses plans tangents

se croisent en un meme point, propriete qui s'exprimerait, en

effet, par une equation du genre de celles dont il est question;

tout cylindre est tel que tous ses plans tangents se coupent deux

a deux suivant des droites ayant une direction unique, etc. Ges

exemples durent faire supposer a Monge que ce qu'avaient de

commun toutes les surfaces I'epresentees par les integrales d'une

meme equation aux differentielles partielles du premier ordre,

c'etait la generatrice et la maniere dont elle se deplacait. C'est,

au reste, ce qu'il put verifier immediatement, car une equation

(p [f^fi)
=. o entre deux fonctions donneesyety\ des coordonnees

X, y^ :{, est celle de la surface engendree par la ligne mobile

/=: c,fi =- Ci dont le mouvement est regie par la condition

5) (c, Ci) = o. On ne pouvait pas eclaircir la question d'une facon

plus lumineuse.

Nous venons de passer en revue les grands travaux de Monge;

mais ses ouvrages contiennent un grand nombre de perfection-

nements de detail assez importants pour n'etre pas passes sous

silence.

C'est a lui, par exemple^ que Ton doit la demonstration de ce

tlieoreme que le lieu du sommet d'un triedre trirectangle cir-

conscrit a une surface du second degre est une sphere; la discus-

sion qu'il a donnee de i'equation generate du second degre a trois

variables est presentee d'une facon bien plus claire que ne I'etait
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celle d'EuIer; c'est a lui qu'on doit la theorie des plans polaires

des surfaces du second ordre; c'est encore Monge qui decouvrit

les sections circulaires des hyperboloides et du paraboloide hyper-

bolique, ainsi que la double generation des memes surfaces par

une ligne droite ; la premiere idee des lignes de courbure des sur-

faces est aussi de luij enfin, un Memoire inedit de Monge, pro-

bablement depose au secretariat de I'lnstitut, mais que Ton ne

connait que par quelques lignes inserees dans un autre de ses

ouvrages, contient en germe la theorie des polaires reciproques,

qui, depuis, a fait I'objet de tant de belles recherches du general

Poncelet.

Monge a publie un grand nombre de Memoires dans les Col-

lections de VAcademie des Sciences^ dans les Journaux de

VEcole Polytechnique et de VEcole Normale, dans le Diction-

naire de Physique de VEncjyclopedie methodique, dans les

Annales de Chimie^ enfin dans la Decade Egyptienne.

On lui doit en outre, independamment de son Traite de sta-

tique : Dictionnaire de Physique, en collaboration avec Cassini

{\'](^?)-\2>22)-, Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication de

I'acier (1794), avec Berthollet; YArt de fabriquer les canons

[i'](^^]\ Feuilles d'Analyse appliquee a la Geometric (1795);

Application de lAnalyse a la Geometric (1807); Geometric

descriptive (1799] ; Precis des lecons sur le Calorique et I'Elec-

tricite (i8o5); Application de VAlgebre a la Geometric (i8o5);.

Theorie des ombres et de la perspective (181 9). ,
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VENTURI (jEAN-BAPTISTe).

[Ne a Bibiano (duche de Reggio) en 1746, mort a Reggio en 1822.]

II professa d'abord la Metaphysique et la Geometrie au semi-

naire de Reggio, puis la Philosophie a Modene. II vint en 1796

a Paris ou il communiqua quelques Memoires a I'lnstitut et

publia divers articles dans le Journal des Mines et le Magasin

encyclopedique.

A son retour en Italie, 11 fut nomme membre du corps legis-

latifde Milan et professeur a I'Ecole du genie de Modene. La

chute de la Republique lui couta sa place et la liberte. Mais,

apres la bataille de Marengo, Bonaparte lui donna la chaire de

Physique a I'Universite de Pavie et le nomma ensuite charge

d'affaires du royaume d'ltalie a Berne,

II est surtout connu par I'inte'ressante experience au moyen de

laquelle il a verifie la perte de charge due a I'inflexion d'un

liquide s'ecoulant par un ajutage. Dans cette experience, la hau-

teur du liquide au-dessus du centre de Torifice etait de o"\88;

I'ajutage cylindrique avait une longueur de o"\i22 et un dia-

metre de o"\o4o6. Venturi pratiqua dans I'ajutage, sur la partie

superieure et a la distance o^jOiS de I'entree, une petite ouver-

ture dans laquelle il fixa un tube en verre recourbe, plongeant

par sa grande branche dans un bassin inferieur rempli d'eau

coloree. L'ecoulement etant etabli, le liquide monta dans le tube

de verre a une hauteur de o™,65. La perte de charge etait done

des trois quarts de la charge totale. C'est a peu pres ce qu'indique

la theorie.

Venturi a laisse une Histoire de I'Optiqiie^ en italien.
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CHARLES (JACQUES-ALEXANDRE-CESAR).

(Xe a Beaugency en 1 746, mort a Paris en 1 823.)

Ce fut lui qui imagina de substituer le gaz hydrogene a I'air

chaud^ pour le gonfiement des aerostats que les freres Mongolfier

venaient d'inventer, II fit plusieurs ascensions qui exciterent un

vif enthousiasme.

II fut Tun des premiers membres de la nouvelle Academie des

Sciences, dont il devint ensuite I'un des secretaires.

PIAZZI (GIUSEPPE).

[Ne a Ponte (Valteline) en 1746, mort a Naples en 1 826.]

II entra dans Tordre des Theatins et professa d'abord la Philo-

sophie a Genes. II fut envoye a Make pour y occuper la chaire

de Mathematiques, a la fondation de Tuniversite de cette ville,

et y demeura jusqu'a sa suppression. II occupa alors, a Ravenne,

la chaire de Philosophie et de Mathematiques au college des

Nobles.

II s'attira quelques censures des chefs de son ordre pour la

predilection qu'il manifestait en faveur des doctrines de Locke

et de Condillac. Nomme lecteur de The'ologie dogmatique a

Rome, il s'y lia avec le pere Chiaramonti, son collegue^ qui,

devenu plus tard Pie VII, lui conserva toyjours son affection.

Appele a Palerme en 1780, pour y remplir la chaire de hautes

Mathematiques a TAcademie, il demanda et obtint la creation

d'un observatoire, dont on lui confia la direction et qu'il fut

charge de munir des instruments necessaires. Piazzi entreprit
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alors divers voyages a Paris et a Londrcs pour se mettre en rela-

tion avec les astronomes les plus distingue's et surveiller la con -

struction des instruments qu^il avait commandes. Son observa-

toire fut pret pour I'annee 1791, et il se mit aussitot a I'oeuvre

Ses premiers soins furent consacres a I'etablissement d'un cata-

logue d'etoiles, dont il poursuivit I'execution jusqu'en 1814 er

qui en comprend 7646. C'est dans le cours de ce travail qu'ii

tomba par hasard sur ladecouverte de la premiere planete telesco-

pique, Ceres, le i*"" Janvier 1801. Piazzi, avant d'inscrire sur

son registre les coordonnees definitives de chaque etoile, ne

manquait jamais de I'observer plusieurs jours de suite pour

prendre la moyenne des resultats. C'est a cette precaution qu'est

due sa decouverte. La troisieme observation de I'astre, que Piazzi

prenait d'abord pour une petite etoile negligee par ses predeces-

cesseurs, accusa un petit mouvement. Piazzi soup^onnala verite:

mais une maladie dangereuse I'ayant, sur ces entrefaites, enleve

a son travail, il n'eut pas le temps de determiner les elements de

I'orbite de sa planete, de sorte qu'apres s'etre retabli il ne put la

reirouver. II eut heureusement le courage de publier ses obser-

vations sans se laisser arreter par la crainte de paraitre s'etre

trompe ou par celle de se voir enlever une partie de I'honneur de

la decouverte. Grace a cette conduite, dont il est juste de faire

ressortir le caractere honorable, tons les astronomes de TEuropj

s'etant mis a la recherche de la petite planete, elle put etre

retrouvee un an plus tard par Olbers et Zach.

On salt que Ceres occupe justement, avec toutes les autres

planetes telescopiques, la place ou Kepler, guide par des consi-

derations arbitraires, avait pensequ'il en devait exister une; d'un

autre cote, la loi empirique de Bode avait egalement laisse un
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vide d cette meme place ; aussi la decouverte de Piazzi excita-t-eiie

dans toute 1' Europe savante tant d'interet et un si grand zele,

qu'il put, avant de mourir, voir trois nouvelles petites planetes

prendre place a cote de la sienne.

Piazzi avait fait construire ses instruments par Ramsden, « le

plus grand des artistes, « dit Delambre; son catalogue et sa table

de refraction etaient irreprochables ; la bonte de ses instruments

I'encouragea a reprendre la tentative, dans laquelle avaient echoue

Rcemer et Bradley, de determiner les parallaxes annuelles des

etoiles les plus brillantes; ses recherches ne furent pas inutiles,

mais elles abaisserent seulement la limite a laquelle on peut, si

i'on veut, porter les plus grandes parallaxes, et cette limite resta

de meme ordre que les erreurs d'observation, d'oii il semble

resulter que, plus les instruments sont parfaits, plus, par conse-

quent, les erreurs sont petites et plus les parallaxes des etoiles

tendent a s'evanouir.

Piazzi fut plus heureux dans sa recherche de la diminution de

I'obliquite de Tecliptique : il trouva la meme valeur que

Delambre. La concordance des resultats en garantit I'exactitude.

Piazzi recut du gouvernement plusieurs missions importantes,

entre autres celle de reformer, d'apres le systeme metrique, les

poids et mesures de la Sicile et de presider a une nouvelle

division territoriale (1812). II fut easuite charge d'examiner les

plans d'un nouvel observatoire que Murat voulait etabhr a

Naples, et en eut quelque temps la direction.

II etait membre des Academies de Naples, de Turin, de Goet-

tingue, de Berlin, de Saint-Petersbourg, associe etranger de

i'lnstitut de France, de la Societe royale de Londres, de I'lnsti-

tut de Milan, etc.
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Outre ses Memoires publies dans les recueils des Academies

avec lesquelles il etait en correspondance, on a de lui : Delia spe-

cola astronomica lib. IV (Palerme, 1792); SuW orologio Ita-

liano e lEuropeo (Palerme^ 1798); Delia scoperta del nuovo

planeta Cerere Ferdinandia (Palerme, 1802); Prcecipuarum

stellarum inerrantiiim positiones ineunte scecido xix (i8o3);

c'est son premier catalogue, etendu en 18 14; Codice metrico

siculo (Gatane, 18 12); Le\ioni di astronomia (Palerme, 181 7) ;

Ragguaglio dal reale osservatorio di Napoli ( 1821 ).

BREGUET (aBRAHAM-LOUIs).

(Ne a Neufchatel en 17^7. mort a Paris en 1 823.)

II appartenait a une famille francaise qui s'etait expatriee a

la suite de la revocation de I'edit de Nantes. II avait ete place k

Tage de quinze ans chez un horloger de Versailles et se fit

aussitot remarquer dans Part qu'il devait illustrer.

II avait fonde, en 1780, un important etablissement d'horlo-

gerie, qu'il abandonna des I'aurore de la Revolution francaise.

De retour a Paris, il fut successivement nomme horloger de la

marine, membre du Bureau des Longitudes, et membre de

rAcademic des Sciences.

II a dote la Marine et I'Astronomie d'une foule d'instruments

d'une precision inconnue jusqu'alors, pour la mesure du temps.

On lui doit aussi I'invention du thermometre metallique.

M. Marie. - Histoire des Sciences, X. 2
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BODE ( JEAN-ELERT).

( Ne a Hambourg en i'/4'J, mort a Berlin en 1826.

1

Fils d'un instituteur, il fit chez lui ses premieres etudes et le

seconda d'abord dans son enseignement. Mais comma il avait

etabli dans le grenier de la maison un observatoire muni d'in-

struments de sa facon, il fut par hasard distingue par le docteur

Reimachus qui le presenta a Busch et celui-ci I'aida a sortir de

Tobscurite.

Nomme astronome pratique de I'Academie de Berlin, il devint

ensuite directeur de I'Observatoire de cette ville, et associe a

presque toutes les Societes savantes de I'Europe.

II fit, en 1781, d'utiles observations sur la planete Uranus.

II dirigeait plusieurs recueils periodiques traitant d'Astrono-

mie et a laisse quelques ouvrages separes.

II est surtout connu par la loi qui porte son nom, sur les

distances des planetes au Soleil, loi de pure imagination, mais

qui est assez commode comme moyen mnemotechnique.

'J^^ei^

VICQ-D AZYR I FELIX .

(Ne a Valognes en 1748, mort a Paris en j-g\.)

II donnait deja, lorsqu'il n'etait encore qu'etudiant en Mede-

cine, une prefe'rence marquee aux etudes anatomiques et physio-

logiques, trop peu encouragees a I'epoque. Aussitotrecu docteur,

il ouvrit un cours particulier d'Anatomie comparee, ou il eut

assez de succes pour qu'Antoine Petit, professeur d'Anatomie

au Jardin du Roi, le choisit pour le suppleer.

II epousa, peu de temps apres, une niece de Daubenton, et ce
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manage I'ayant mis en quelque sorte en possession des Collec-

tions rassemblees par son oncle, il put donner de nouveaux

points d'appui a ses theoried'Anatomie comparee. Les Memoires

qu'il publia alors le firent enlrer a I'Academiedes Sciences
( 1 774).

II fonda, en 1776, I'Academie de Medecine, dont il fut

nomme secretaire perpetuel.

II entra h. I'Academie Francaise, en 1788, en remplacement de

Buffon.

Ses oeuvres completes ont ete publie'es en i8o5j dies com-

prennent entre autres : Traite d'Anatomie et de Physiologie

(1786); Sjrsteme anatomique des quadrupedes (1792); Mede-

cine des betes a comes ( 1781 ).

« La nature, disait-il, semble operer toujours d'apres un

modele primitif et general dont elle ne s'ecarte qu'a regret et

dont on rencontre partout des traces.

« On observe partout ces deux caracteres_, que la nature

semble avoir imprimes a tons les etres, celui de la Constance

dans le type, et celui de la variete dans les modifications. »

cosSALi
(
Pierre) abbe.

(Ne a Verone en 1748, mort en 181 5.)

Professeur a Verone (1778), a Parme (1787), a Padoue

1806; inspecteur general des eaux, membre de I'Academie de

Padoue ( 1 808 ) et de I'lnstitut italien ( 1 8 1 i ).

Le principal de ses ouvrages est la Storia critica dell ori-

gine, e primiprogressei in Italia dell' algebra
( 1779), ouvrage

estime.
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BERTHOLLET (CLAUDE-LOUIS'.

( Ne a Tailloire, pres Aniiecy en I74S, mort a Arcueil en 1822.)

II etait d'une famille noble, mais peu riche, de Savoie. II fit

ses premieres etudes au College d'Annecy, puis frequenla les

Universites de Chambery et de Turin; il fut recu docteur dans

cette derniere ville, en 1768. Apres un sejour de quatre ans en

Piemont, il se rendit a Paris et y completa ses etudes sous

Macquer et Bucquet. Mais la, il fallait vivre, et I'etude seule

n'en fournit pas les moyens. II se presenta a Tronchin, Tun des

propagateurs de I'inoculation en France et premier medecin du

due d'Orleans, qui jouissait d'une grande reputation et d'un

grand credit. Tronchin etait genevois, c'etait presque un com-

patriote, il accueillit Berthollet avec bienveillance, crut aper-

cevoir en lui d'heureuses dispositions et lui accorda son appui.

Attache comme medecin a M'"*^ de Montesson, que le due

d'Orleans avait epousee secretement, Berthollet se trouva, par la,

a I'abri du besoin et put se livrer d'autant plus activement a

I'etude de la Chimie, pour laquelle il avait toujours eu un gout

particulier, que sa charge mettait a sa disposition le laboratoire

que le due avait fait installer au Palais-Royal.

En ce moment, Lavoisier annoncait que la combustion n'est

pas due au degagement du phlogistique, comme I'avait enseigne

Stahlj mais bien a la combinaison d'un corps comburant avec le'

corps combustible.

On peut etre etonne aujourd'hui que la doctrine nouvelle,

appuyee sur les preuves nombreuses qu'en donnait Lavoisier,

n'ait pas immediatement rallie tons les contemporains, ou, au

moins, ceux qui devaient en etre, peu apres, les propagateurs les
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plus ardeats. Ce qui est certain, c'est que Berthollet, dont les

travaux, pourtant, fournissaient, comme le montrait Lavoisier,

les preuves les plus eclatantes en faveur des nouvelles idees, non

seulement ne se rendit pasd'abord, mais encore attaqua la Theo-

rie de la combustion dans de nombreux Memoires presentes a

I'Academie des Sciences, qui, d'ailleurs etait elle-meme restee

fidele a I'hypothese du phlogistique. Lesimportantes decouvertes

que contenaient ces memoires tirent nommer leur auteur a I'Aca-

demie, le 17 avril 1780, en remplacement de Bucquet, son ancien

maitre. Fourcroy etait son concurrent.

La mort de Macquer, en 1784, ayant laisse deux places

vacantes : une chaire de Chimie au Jardin du Roi et la Direc-

tion des Teintures. Fourcroy, doue d'une eloquence brillante

et facile, qui devait tant contribuer a la vulgarisation de la

Science, obtint la premiere, Berthollet eut la seconde. II s'ap-

pliqua, dans ses nouvelles fonctions, a perfectionner les procedes

et reussit a substituer un art methodique a I'ancienne routine

de la teinture. Le principal progres qu'il fit faire a cet art,

marque encore dans I'histoire de I'Industrie. II se rapporte au

blanchiment.

J usque-la, pour blanchir une toile destinee a la teinture, on

lui faisait subir un grand nombre de lessives, apres chacune

desquelles elle etait etendue sur le pre et soumise a I'influence de

I'air, de la lumiere et de la rosee. Berthollet, en ayant recours

a la propriete decolorante de Vacide muriatiqiie dephlogisti-

que (chlore), recemment decouvert par Scheele, fournit un

moyen prompt et sur d'eviter les inconvenienls de I'ancien pro-

cede et en meme temps de rendre d'immenses surfaces de terrain

i\ I'Agriculture.
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C'est a i'occasion de ces Recherches que, dans un Alemoirc

sur I'acide muriatique oxygene^ lu devant I'Academie en 1785,

Berthollet fit enfin adhesion a la Doctrine de Lavoisier et donna

le dernier coup i\ la Theorie du phlogistique. Mais il ne tarda

pas a combattre les exagerations des partisans de la Theorie

nouvelle, devenus, a leur tour, intolerants et despotiques. Ainsi.

dans ses Memoires sur Vacid^ prussiqiie et sur Yacide sulfhy-

drique, il montre que Toxygene n'est pas le seul principe

acidifiant.

La decouverte de i'acide muriatique oxygene ou acide chlo-

rique, conduisit bientot Berthollet k celle des chlorates, qu'il

appelait oxymuriates et dont il n'avait pas nettement reconnu

la nature, parce qu'il ne regardait pas le chlore comme un corps

simple. La vive deflagration et la force ^'expansion de I'oxy-

muriate de potasse, plus forte que celle de la poudre a canon,

lui suggererent I'idee d'en proposer I'adoption pour les armes a

feu. Des essais eurent lieu a Essonne. Lq batiment ou ils se

firent s'ecroula et cinq personnes, parmi iesquelles le directeur

des Poudres et sa soeur, furent ensevelies sous les decombres.

Lavoisier y assistait. Cette triste experience fit renoncer

a I'emploi d'un corps dont le maniement pouvait etre si

dangereux.

Berthollet decouvrit encore, en collaboration avec Monge,

d'autres corps explosibles, entre autres Vargentfulminant.

Les deux amis furent compris avec Fourcroy, Hassenfratz,

Vandermonde, Hachette, au nombre des savants charges par le

Gomite de Salut public,de presider a des travaux de Physique, de

Ghimie et de Mecanique qui permissent de resister a I'invasion.

Berthollet fut nomme membre de la Commission des mon-
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naies en 1792 et membre de la Commission d' Agriculture, en

1794. II occupa quelque temps, la meme annee, une chaire a

I'Ecole Normale. II fut un des fondateurs de I'Ecole Poly-

technique ou il enseignait la Chimie animale, en meme temps

que Guyton de Morveau y professait la Chimie minerale,

Chaptal, la Chimie vegetale et Fourcroy la Chimie gene'rale.

II fut inscrit un des premiers, en 1795, sur la liste de

I'lnstitut national, destine a succeder aux anciennes Academies,

supprimees en 1793.

II fut envoye par le Directoire en Italie, en 1796, avec Monge,

Thouin, le sculpteur Moitte, le peintre Barthelemy, etc., avec

la mission de rapporter a Paris les chefs-d'oeuvre d'art conquis

par I'armee Francaise. Berthollet rendit alors de grands services

en aidant a la reparation des tableaux que le temps avait

deteriores.

C'est de cette epoque que datent les relations etroites de Ber-

thollet et de Monge avec Bonaparte. Ces relations se conti-

nuerent a Paris, ou le jeune general se faisait un plaisir de

suivre leurs le<;ons a I'Ecole Polytechnique. Illeurconfia bientot

apres le secret de I'expedition d'Egypte et les chargea de former

la Commission scientifique qui devrait accompagner I'armee.

On salt quels immenses services rendit cette Commission,

dans un pays ou, toutes les ressources manquant, il fallait tout

crcer. Nos savants suffirent a tout : fabrication du pain et de la

biere, de la poudre, du fer, de I'acier, etc. On fonda un hospice,

un jardin botanique, on organisa I'lnstitut d'Egypte que Ber-

thollet inaugura par la presentation de divers memoires sur les

matieres colorantes et sur la fabrication de la sonde.

On exploitedepuis un temps immemorial, dans les deserts de
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la Lybie, un carbonate de soude naturel, qui fait I'objet d'un

grand commerce, et dont les lacs du desert fournissent une source

inepuisable. Ce carbonate se forme de lui-meme par la reaction

du chlorurede sodium, dissous dans I'eau des lacs amers, sur le

carbonate de chaux qui forme le fond de ces lacs : il se forme du

chlorure de calcium ou hydrochlorate de chaux, et du carbonate

de soude. Berthollet tira de cette observation un procede nou-

veau pour I'extraction de la soude. Ce procede devait prendre

rapidement un grand developpement industriel.

La probite reconnue de Berthollet le fit charger d'inventorier

les biens des Mamelucks. II fut un des commissaires pres le divan

general de I'Egypte. II suivit Bonaparte au Sinai et a I'isthme

de Suez, pour reconnaitre les vestiges du canal des deux mers

(1798), et en Syrie ou il partagea les fatigues de Farmee. Ilrevint

en France avec le general en chef.

II fut nomme a la senatorerie de Montpellier en 1S04 et pre-

sida, a ce titre^ le college electoral des Pyrenees-Orientales. II fut

fait, la meme annee, comte et grand officier de la legion d'hon-

neur: enfin il fut nomme administrateur des monnaies.

Tous ces honneurs n'interrompirent pas les travaux de Ber-

thollet. Retire a Arcueil, il fonda avec Laplace la Societe de ce

nom; « Societe formee, dit-il lui-meme, dans le but d'accroitre

les forces individuelles par une reunion fondee sur uneestime reci-

proque, et des rapports de gouts et d'etudes, mais en evitant les

inconvenients d'une assemblee trop nombreuse. )^ Cette Societe

se reunissait tous les quinze jours, la seance etait consacree a

reproduire les experiences nouvelles qui paraissaient remarqua-

bles ou dont les resultats pouvaient etre mis en doute et a insti-

tuercelles que proposaient les membres de la Societe.
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Les fondateurs e'taient : Berthollet, Laplace, Biot, de Hum-

boldt, Thenard, de Candolie, Descostils. Gay-Lussac, Malus,

Arago, Chaptal, Dulong, Poisson, Berard y furent successive-

ment adjoints. La Societe a laisse trois volumes de Memoires

remarquables.

Le fils de Berthollet avait fonde une grande fabrique de soude

par le proce'de indique par son pere. II s'y etait ruine et^ voyant

qu'il entrainait son pere dans sa ruine, il s'asphyxia parle char-

bon^ a Marseille, en i8i i. II cut le courage de noter ses impres-

sions jusqu'au dernier moment. Son pere ne put jamais surmon-

ter la douleur qu'il eprouvade cette catastrophe.

Eleve a la dignite de grand'croix de I'ordre de la Reunion, le

3 avril i8i3, Berthollet n'en vota pas moins I'annee suivante la

decheance de Napoleon et I'etablissement d'un gouvernement

provisoire. On dit que c'est a Tinfluence de Laplace qu'il ceda

dans cette occasion ; mais il avait fini pareprouver pour la guerre

incessante une horreur invincible, qu'il se permettait meme de

manifester frequemment. Ainsi, il etait alle jusqu'a donner des

conseils, en 1807, dans le premier fascicule des Memoires d'Ar-

cueil. « Puisse le zele de la Societe, disait-il, meriter I'approba-

tion du Chef auguste de notre gouvernement. Puisse la paix,

dont le desir est depuis longtemps dans le coeur du heros triom-

phateur, permettre a son genie de repandre son influence feconde

sur les Arts et les Sciences, qui, seules, auraientpu faire sa gloire

si les destinees du Monde ne lui eussent ete confiees. »

Nomme pair de France, le4 juin 1814, il fut raye de la liste,

pendant les cent jours, quoique il eut tente de rentrer en grace,

par I'entremise de Monge.

Rentre a la chambre des pairs, pendant la seconde restauration,
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il ne fit guere parler de lui qu'en 1816, lorsqu'il prononca

I'eloge de son ami Guyton de Morveau, qui avait vote la mort

de Louis XVI, et lorsqu'iJ refusa le cordon de I'ordre de Saint-

Michel, retabli par Louis XVI IL

La mort de son tils lui avait porte uncoup irremediable ;celles

de Guyton de Morveau et de Monge, ses deux meilleurs amis, ache-

verent de le plonger dans une tristesse profonde, que les discus-

sions scientitiques parvenaient seules a dissiper pour un moment.

II succomba sous I'influenced'un anthrax qu'il dissimula pour

ne pas effrayer ses amis. La fievre adynamique le prit et il mou-

rut, le 6 novembre 1822, a I'age de soixante-quatorze ans.

Gay-Lussac et Thenard prononcerent chacun un discours sur

satombe; Cuvier fit son eloge devant TAcademie des Sciences,

le 7 juin 1824.

L'lnstitut possede un buste de Berthollet, par Gayrard.

Une souscription pour lui elever une statue a Annecy fut

ouverte en 1840, sous les auspices du roi Charles-Albert; inau-

guration eut lieu en 1844. La statue, oeuvre du baron Maro-

chetti, represente Berthollet dans uneaititude simple et medita-

tive, en costume bourgeois, la main sur un gueridon, tenant un

linge qui rappelle ses travaux sur le blanchiment des etoffes.

Quatre bas-reliefs en bronze representent Berthollet : recevant le

due d'Orleans dans son laboratoire; donnantle bras a Bonaparte

devant les Pyramides ; soignant Monge en Syrie; enfin presente-

aTronchin.

Le baron Jomard, son eleve et son ami, a laisse une interes-

sante notice sur la vie et les travaux de Berthollet. II dit que ce

maitre « montra toujours une philosophie douce, inalterable,

qui semble etre Fapanage de I'ecole de Socrate. Sur son visage
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etaient peintes la bonte de Tame, la conscience du bien deja fait

et de celui qu'on medite. C'etait le savant et le sage. »

Jomard et Pariset, qui prononca I'eloge de Berthollet devant

I'Academiede Medecine, rapportent encore le fait suivant : « Quel-

que temps avant le 9 thermidor, charge d'analyser I'eau-de-vie

de certains fournisseurs, qu'on accusait de vouloir empoisonner

I'arme'e, il tit, apres experience, un rapport favorable. Ferais-tu

sur toi I'essai decette eau-de-vie, lui dit le president du tribunal

revolutionnaire? Berthollet en avala un grand verre, en disant :

« Je n'en ai jamais tant bu. —• Tu es bien hardi^, ajouta le presi-

dent — Moinsque je ne I'etais en ecrivant mon rapport, repondit

Bertlioller. -.)

Lors de la revoke du Gaire, il defendit, avec ses amis et ses

eleves, la maison del'Institut, situee dans un quarlier isole, et

prolongea la defense durant deux jours, sans avoir de comniun:-

cation avec Tarmee.

II n'hesita pas non plus k suivre I'armee enSyrie;,quoiqu'il eut

annonce, contre I'avisde Desgenettes, la peste et les malheurs qui

devaient s'ensuivre.

Au reste tous les savants attaches a I'expedition montrereut,

dans cette malheuse campagne, un courage admirable.

Berthollet etait extremement desinteresse, peut-etre trop, car

sa veuve, qui lui survecut six ans, ne mourut pas dans cette mai-

son d'ArcueiloLi ilj avaient passe ensemble de si longuesannees.

EUe avait dii vendre cette maison I'annee precedente.

Voici la liste de ceux de ses principaux memoires que nous

n'avons pas encore mentionnes.

Experiences sur I'acide tartareux ; Recherches sur la nature

des substances animales; sur la composition de I'acide nitreux

:
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sur la preparation de I'acali caiistique, sa crtstallisation et son

action sur Vesprit-de-viji; Memoire sur Vanalyse de I'alcali

volatil; Memoire sur lefer (avec Monge et Vandermonde) ; Pre-

cis d'une theorie sur la nature de I'acier et ses preparations;

Recherches sur les lois des affinites chimigiies; Essai de sta-

tique chimique ; et un grand nombre d'articles inseres dans les

Mejnoires de la Societe d'Arcueil, la Decade Egyptienne^ les

Memoires de lInstitut d'Egypte. les Annales de Chimie et le

Magasin encyclopedique.

LAURENT DE JUSSIEU.

( Ne a Lyon en 174-S, mort a Paris en lS3().

)

II fut initie, des Tage de dix-sept ans, par son oncle Bernard,

a I'etude de la Botanique et eut le merite de constituer definiti-

vement la Methode naturelle. II fut nomme a vingt-deux ans

suppleant de Lemonnier dans la chaire de Botanique du Jardin

des Plantes, et, peu apres. membre de I'Academie des Sciences.

II jeta les bases de sa Methode, des
1 778, dans une etude sur la

famille des Renonculacees. « Je parcourus, dit-il, cette famille

clans tous ses caracteres et je reconnus bientot qu'ils n'avaient

pas tous la meme valeur, que les uns etaient constants dans

toutes les plantes de la famille, que d'autres varaient seulement

par exception, et que d'autres enfin etaient plus ou moins

variables; d'ou je conclus que, dans les rapprochements, il ne

suffisait pas d'avoir egard au nombre des caracteres semblables,

mais que dans le calcul ou I'addition, il fallait avoir egard a cettc

valeur inegale; c'est ainsi que la graine me fournit les premieres
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valeurs, les organes sexucls ensemble les secondes, et les autres

caracteres successivement diminuant en proportion, il en resulta

pour moi que j'eus a la fin des ide'es plus fixes sur ces rapports. »

II entreprit bientot apres le meme travail sur d'autres families et

en vint peu a peu a discerner les lois suivant lesquelles les carac-

teres s'appellent, s'excluentou se combinent, defacon que la pre-

sence de I'un d'eux suffise pour determiner celle de plusieurs autres.

Le principal ouvrage de Laurent de Jussieu est intitule

:

Genera plantarum secundum ordines generales disposita^ juxta

methodum in horto regio parisiensi exaratam. L'auteur definit

I'espece comme Leibniz : la collection des individus semblables

dans toutes leurs parties et toujours conformes pour une serie

continue de generations. Les genres sont formes de la reunion

des especes conformes par le plus grand nombre des caracteres.

Les genres analogues sont reunis de maniere a former les families

ou ordres, enfin les families reunies forment les classes. Mais,

d'un bout a I'autre de la classification, les caracteres sont estimes

d'apres leur importance.

Ces caracteres sont divises en trois classes : les premiers sont

tires des organes les plus importants et se rapportent au nombre

des cotyledons de I'embryon, a la disposition des etamines par

rapport au pistil, a la situation de la corolle staminifere; les

seconds le sont d'organes moins importants : la pre'sence ou

I'absence du calice ou de la corolle, la structure de la corolle,

monopetale ou polypetale, la situation relative du calice et du

pistil, enfin la presence ou I'absence du perisperme; les troi-

siemes sont fournis par divers organes, le calice monophylle ou

polyphylle, I'ovaire simple ou multiple, le systeme des etamines,

les loges du fruit, la position des feuilles et des fleurs, etc.
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Laurent de Jussieu ramene tout le regne vegetal a cent families

reparties dans quinze classes. Les trois divisions principales con-

tiennent respectivement les plantes acotyledones, monocotyle-

dones et dicotyledones.

Les plantes acotyledones ne forment qu'une classe comprenant

les champignons, les algues et les mousses, les lichens et les fou-

geres.

Les plantes monocotyledones forment trois classes qui se dis-

tinguent entre elles par la manieredont les etamines sont fixees :

inserees sous le pistil, attachees au calice ou au pistil.

Les plantes dicotyledones forment les onzeautres classes. Dans

la premiere, la fleur n'a point de petales et les etamines sont atta-

chees au pistil; dans la seconde^ oil la fleur n'a pas non plus de

petales, les etamines sont attachees au calice; les fleursde la troi-

sieme n'ont pas encore de petales, les etamines sont inserees sous

le pistil. Ces trois classes forment le groupe des plantes sans

corolie et nommees pour cela apetales.

Les quatre classes suivantes contiennent les plantes monope-

tales, et les quatre qui viennent ensuite les plantes polypetales.

La quinzieme classe est assez mal definie par cette condition

que les etamines sont separees du pistil.

La classification de Laurent de Jussieu a deja subi di verses

modifications.

CASSINI ( JACQUES-DOMINIQUE, COMTE DE )

.

(Xe a Paris en 174S, mort en 1845.)

Fils de Cassini de Thury. II succeda a son pere comme direc-

teur de I'Observatoire, entra a TAcademic des Sciences et fit



De Lagrange a Laplace.

partie de I'lnstitut des la formation de ce corps. Inquiete un

moment pendant la Terreur, il fut nomme par Napoleon sena-

teur et comte de I'Empire.

II termina la carte de France commencee par son pere. Ce

beau travail comprend i8o feuilles et mesure ii"' de hauteur

sur 1
1 "'3 3 de largeur. Lecomite de Salut public arreta, en 1793,

qu'il serait considere comme propriete de I'Etat, et qu'on indem-

niserait les interesses. Quoique depassee par la nouvelle carte de

France, cette carte pent encore etre consultee avec fruit, et clle

a d'ailleurs rendu de grands services a une epoque ou rien de

semblable n'existait. Elle a servi de base a la carte qui parut en

1 79 1, par departements, sur une echelle trois fois moindre,

sous le nom d'Atlas national. Cassini prit part a la division de

la France par departement et publia divers Memoires dans le

Recueil de I'Academie des Sciences.

^^)

(,DELAMBRE {^JEAN-B\PTISTE-JOSEPH :

.

( Xe a Amiens en 1749, mort en 1823.)

II fit ses premieres etudes au college de sa ville natale, oii il

connut Tabbe Delille, alors simple repetiteur des classes latines

dans ce college. Delambre devint, sous ce maitre elegant, un ires

fort humaniste, et, sous un autre maitre, un helle'niste profond,

longtemps avant de s'occuper des Sciences mathematiques et de

I'Astronomie, au progres de laquelle il devait plus tard si fort

contribuer.

II n'avait pas moins de trente-six ans, lorsqu'un invincible

penchant I'entrainant de ce cote, il commen^a k etudier I'Astro-
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nomie sous Lalande, qui se plaisait a dire plus tard que Delambre

etait son meilleur ouvrage. Le coup d'essai du jeune astronome

fut un coup de maitre. Ses tables d'Uranus lui valurent, en effet,

en 1790, le prix de I'Academie. II presenta, hors de concours,

I'annee suivante, a la meme Academie, ses tables des satellites de

Jupiter et celles de Saturne, qui Ten firent nommer membre a

Tunanimite, au commencement de 1792. L'Assemblee consti-

tuante ayant decrete Tetablissement du nouveau systeme de

mesures, Delambre recut, avec Mechain, la mission de mesurer

Tare du meridien compris entre Dunkerque et Barcelone ; cette

operation, sans cesse interrompue par les vicissitudes et les tra-

verses de la Revolution, ne put etre terminee qu'en 1799.

Delambre adhera a la Revolution, scientifiquement pour ainsi

dire, sans prendre part a aucun acte politique, mais aussi sans

en contrarier aucun, et il put suivre sa voie en paix, dans I'ordre

des travaux auxquels il s'etait voue. Lors de la premiere organi-

sation de rinstitut qui suivit la suppression des anciennes aca -

demies, en 1795, il prit place dans ce corps, et fut nomme en

meme temps membre du bureau des Longitudes. La premiere

ciasse de I'lnstitul, correspondant a ce qu'on appelait autrefois

et a ce qu'on appelle aujourd'hui I'Academie des Sciences, I'elut,

en i8o3, son secretaire perpetuel. Depuis lors toutes les acade-

mies celebres de I'Europe et de I'Amerique s'empresserent de

I'inscrire au nombre de leurs membres honoraires.

Nomme, sous le gouvernement consulaire_, inspecteur general

des etudes, il organisa le lycee de Moulins en 1802, et celui de

Lyon en i8o3. Durant Tannee 1807, il obtint au College de

France, la chaire d'Astronomie, laissee vacante par la mort de

Lalande, son maitre et son ami. En 1808, ilfut nomme tresorier
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de rUniversite. Son merite universellement reconnu lui valut,

en 1 8 14, malgre ses idees liberales, d'etre nomme membre du

Conseil royal de I'instruction publique. Mais n'ayant pas vu

avec deplaisir, en 181 5, la publication de I'Acte additionnel, 11

perdit cette place et fut admis a la retraite. Delambre n'exerca

plus de fonctions publiques depuis ce temps. Toutefois, le gou-

vernement royal le nomma chevalier de Saint-Michel en 18 17,

officier de la Legion d'honneur en 1821. 11 etait membre, ou,

comme on a dit plus tard, chevalier de ce dernier ordre depuis

sa creation en 1802. Delambre employait avec ardeur les loisirs

de ses dernieres annees a ecrire I'histoire de la Science a laquelle

il devait sa gloire et sa fortune, histoire dont il venait de publier

le cinquieme volume in-4°, lorsqu'une maladie dont il souffrait

depuis longtemps est venue Tenlever a ses amis et a la France,

le soir du 18 aout 1822, a I'agede soixante-douze ans. « Ilparait,

disait en annoncant sa mort, VAmi de la religion et dii roi

(T. XXXIII, p. Ill), que ce savant avait le malheur de ne pas

cioire. Disciple de Lalande, il avait herite de lui, sinon sa manie

d'atheisme, au moins un eloignement entier pour la religion. II

etait neanmoins plus reserve sur cette matiere que plusieurs de

ses confreres, et il n'affectait point le ton insultant ou haineux

pour les objets de notre fci... Nous voudrions pouvoir annoncer

que la maladie I'a ramene a des sentiments de religion; nous

n'avons pu obtenir aicun renseignement a cet egard. » Comme
Lalande, en effet, il ne voulut pas donner en mourant un hypo-

crite dementi aux convictions de toute sa vie.

Delambre fut enlerre au cimetiere du Pere-Lachaise. Cuvier,

au nom de I'Academie des Sciences, Biot, au nom du College de

France, et F. Arago, au nom du bureau des Longitudes, pronon-

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. 3
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Cerent successivement sur sa tombe des discours oh sa vie et ses

travaux sont dignement apprecies.

M. Charles Dupin a consacre a Delambre_, dans la Revue ency-

clopedique (T. XXVI, p. 437), une notice necrologique ou se

trouve rapidement trace le tableau des travaux de son confrere a

rinstitut, « travaux, dit-il, qui ont recule les bornes de la science

,

qui, durant beaucoup d'annees, ont assure a la France le sceptre

de rAstronomie, et qui ont donne a notre patrie les bases impe-

rissables du plus beau systeme de mesures que les pauples civi-

lises aient jamais etabli. ^> A ces vastes recherches, ajoutons sa

derniere entreprise, VHistoire de I'Astronomie.

Voiciceque ditCuvier de ce grand ouvrage(A^of2ce5efex^raz7.v

de rinstitut) : « Avant Delambre, I'histoire de 1'Astronomic

avait ses temps fabuleux, comme I'histoire, des peuples. Des

esprits superficiels n'avaient pas su la degager de sa mythologie.

Loin de la, ils I'avaient embarrassee de conceptions fantastiques.

Delambre parait, et sans effort il dissipe ces nua^es. Lisant toutes

les langues, connaissanta fond toutes les sources, il prend chaque

fait ou il est, il le presente tel qu'il est; jamais il n'a besoin d'v

suppleer par les conjectures et I'imagination. Nulle part, dans ce

livre d'une simplicite si originale, il ne se substitue aux person

-

nages dont il raconte les decouvertes. Cest eux-memes qu'il fait

parler, et dans leur propre langage. Chacune de leurs idees se

montre au lecteur comme elle s'est montree a eux-memes,

revetue des memes images, entouree du meme cortege d'idees

preparatoires et accessoires : on la suit a travers les ages et dans

tous ses developpements; on en voit naitre, a chaque siecle,

comme des generations d'idees nouvelles; et ainsi se forme et se

complete, en quelque sorte sous nos yeux, cette Science admi-
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rable, premiere creation du genie de I'homme, et celle qu'il lui a

ete donne de porter le plus pres de la perfection. Et ce qui, dans

ce grand ouvrage, n'est pas moins precieux ni moins rare que

cette exposition une et entiere des faits, c'est cette probite scien-

tifique, si Ton peut s'exprimer ainsi, cette recherche pure de la

verite que rien nedetourne de son but, ni les jalousies nationales,

ni la consideration des personnes, ni ces idees de parti qui sont

venues troubler jusqu'a la science du ciel. »

Le caractere prive de Delambre n'etait pas moins honorable

que sa science. Son assiduite au travail etait incomparable. II

entretenait une vaste correspondance avec les observateurs et les

mathematiciens de I'Europe entiere. II accueillait avec empres-

sement leurs decouvertes, auxquelles il se plaisait a donner

une prompte et juste celebrite. Charge, comme organe de I'Aca-

demie des Sciences, d'ecrire I'Histoire annuelle et generale des

Sciences mathematiques et d'apprecier les talents et les travaux

de ses confreres decedes, s'il oubliait quelque chose, c'etait la

part que ses propres travaux, ses vues et ses conseils lui don-

naient le droit de reclamer. Cette modestie etait poussee olus loin

quelquefois que la bienseance ou meme le devoir ne le com-

mande. On salt que c'est lui qui a redige les articles relatifs aux

astronomes anciens et modernes, dans la Biographic universe!le

de Michaud. Qu'on lise, par exemple, I'article que Delambre y
a consacre a son collaborateur Mechain : on ne se douterait pas,

si Ton ne le savait d'ailleurs^ que c'est Delambre qui a partage

les travaux de Mechain, ou, pour parler plus exactement, que

c'est a lui, Delambre, qu'est due la meilleure partie de cet

important travail. Inacessible aux rivalites et aux prejuges

nationaux, il donna une preuve de son admiration pour les
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Tables hinaires de Burg, en engageant le gouvernement a

attirer en France ce savant etranger. Sa probite scientifique,

selon la belle expression de Cuvier, n'avait d'egale que sa mo-

destie. C'est ainsi que, lorsque Carlini releva de legeres erreurs

dans ses Tables solaires, Delambre s'empressa de declarer

dans plusieurs journaux que Carlini avail raison, en accompa-

gnant cette declaration d'un vif et sincere eloge de son contradic-

teur. « Depositaire, dit M. Charles Dupin, dans la notice citee plus

haut. des penseesles plus intimes de tous les correspondants qui

cultivaient les Sciences mathematiques, confident de leurs discus-

sions, de leurs reclamations, de leurs plaintes, tantot dictees par

la justice, tantot par des passions dont la Geometrie n'aflfranchit

point le coeur de rhomme, il a cherche pendant sa vie a concilier

les esprits, en rendant a chacun la justice qu'il etait en droit

d'esperer, sans la rendre aux depens de Tamour-propre d'autrui.

A la chaleur des querelles litteraires et scientifiques il opposait

sa douceur inalterable et cette patience eclairee qui n'appartient

qu'aux hommes d'un caractere et d'un esprit superieur, parce

que I'elevation de leur ame et la profondeur de leur prevoyance

les placent toujours dans la situation ou devront se trouver le

coeur et la pensee du reste des hommes apres que le temps aura

calme leurs emportements et dissipe les illusions du present....

Tel fut le sage, I'indulgent, Tequitable Delambre envers les

hommes qui cultivaient les Sciences mathematiques. Tel il fut

envers eux au moment meme de sa mort; et, si je puis parler

ainsi, tel il fut encore au dela du terme de sa vie.

« Lorsqu'il sentit approcher la fin de sa carriere, il fit lui-meme

la revue de sa vaste correspondance; il mit a part toutes les

lettres qu'il avait recues de chacun des savants avec lesquels il
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entretenait un commerce epistolaire, et il pria sa femme d'ap-

prendre k chacun de ses correspondants qu'il pouvait reclamer

ses lettres ou mander qu'on les detruisit. »

« Qu'il me soit permis, a ditCuvier sur satombe^ au moment

oil je vous dis ce triste et dernier adieu, de rendre temoignage a

cet admirable caractere que, pendant vingt ans de liaison intime

et de rapports journaliers, je n'ai pas vu se dementir un instant.

Jamais, pendant ce long intervalle, un seul mouvement n'a

trouble votre inalterable douceur. Jamais, au milieu d'affaires si

variees, si importantes, a I'Universite, a I'Institut, dans les dis-

cussions scientifiques comme dans celles de I'administration, il

ne vous est echappe une parole qui ne fut dictee par la justice et

la raison . >>

« La jeunesse studieuse, dit a son tour Arago sur cette meme

tombe, au nom du Bureau des Longitudes, la jeunesse studieuse

a constamment trouve dans Delambre le protecteur le plus em-

presse. L'aimable gaiete de son esprit, les tresors d'une memoire

inepuisable, nourrie de tous les bons modeles des temps anciens

et des temps modernes, donnaient a sa conversation un charme

tout particulier. La douceur et I'egalite de son caractere ne se

sont pas un seul instant dementies, ni dans le cours d'une longue

carriere, ni durant la cruelle maladie qui I'a enleve a I'Europe. »

Ce fut Fourier qui succeda a Delambre dans les fonctions de

secretaire perpetuel de TAcademie des Sciences.

Voici la liste, par ordre chronologique, des ouvrages de De-

lambre : Tables de Jupiter et de Saturne (1789, in-4 ; Base

du sjrsteme metrique decimal.^ ou Mesure de I'arc du meridien

compris entre Dunkerque et Barcelone^ executee en 1792 et

annees suivantes, par MM. Mechain et Delambre, redigee par
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Delambre (Paris, i8o6, 1807 et i8io, 3 vol. in-41. Get ouvrage

fait partie des Memoires de I'lnstitut (classe des Sciences phy-

siques et mathematiques). II valut a Delambre le prix decennal

d'Astronomie. line partie de la grande entreprise qui fait le sujet

de ce livre est due, comme on sait, a Mechain, qui mourut avant

qu'elle fut terminee; mais c'est a Delambre que revient la part la

plus importante dans lestravaux d'observation. On lai doit, sans

aucun partage, la theorie qui dirigeaces travaux, tous lescalculs

executes d'apres les observations;, ainsi que la redaction complete

de I'ouvrage et du compte rendu des operations. Tables astrono-

miques, publieespar le Bureau des Longitudes de France; Tables

du Soleil; Tables de Jupiter et de Saturne; Tables elliptiques

des satellites de Jupiter, (Paris, 1806 et 1807, in-4). Lalande a

reproduit, dans son Astronomie, avec les plus grands eloges, les

tables du Soleil, de Jupiter, de Saturne et d' Uranus et celles des

satellites de Jupiter, de son disciple Delambre. Rapport histo-

rique sur les progres des sciences mathematiques , depuis

Van 1789, lu au conseil d'Etat le 6 fevrier 1808 (Paris, 18 10,

in-4), C^^ ouvrage fait partie, dans ce format, des Memoires de

rinstitut, avec le rapport de Guvier sur les progres des Sciences

naturelles et physiques, et celui de Dacier sur les lettres et les

antiquites. II a ete fait du rapport de Delambre une edition

usuelle, in-8. Abrege d'astronomie ou Lecons ele'menlaires

d'astronomie theorique et pratique (Paris, 181 3, in-8, fig.);

Traite complet d'astronomic theorique et pratique [Paris, 1 8 14,

3 vol. in-4, fiS-)'i Histoire de lastronomic ; Astronomie an-

cienne (Paris, veuve Gourcier, 1817, 2 vol. in-4, fiS-'i Astro-

nomie du moyendge (Paris, 1819, i vol. in-4,^^.); Astronomic

moderjie {Vavis, 1821, 2 vol. in-4, fig.]. Delambre mourut avant
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d'avoir pu terminer a son gre la publication de cet excellent

ouvrage, laissant le manuscrit complet de deux autres volumes

comprenani VAstronomie dii xyux" siecle et la Figure de la

Terre, dont I'impression fut confiee a M. Mathieu, membre de

rinstitut et du Bureau des Longitudes, eleve de Delambre, et

depuis plusieurs annees son suppleant au College de France. On
trouve une analyse etendue et tres bien faite de VHistoire de

Vastrononiie de Delambre. par Ferry, vieux conventionnel

savant et modeste, et aussi ferme dans sa vieille foi politique que

dans son amour pour les Sciences naturelles et mathematiques,

dans la Revue Encyclopddique (T. I", p. 25 et 401, et T. II,

p. 417).

Le Moniteur du 26 novembre 1792 menlionne I'hommage

fait ^ la Convention d'un Memoire sur la fixation des poids et

mesures, par Mechain et Delambre.

Avec Lagrange et Laplace, il a eu part a la redaction d'un

rapport fait a I'Institut, et imprime sous ce titre ; Notice sur les

grandes Tables logarithmiques et trigonometriques, calculees

au bureau du cadastre., sous la direction du citoyen Prony

( 1801, in-4).

Comme secretaire perpetuel de I'Academie des Sciences,

Delambre a prononce, en seance publique, les eloges de plusieurs

membres de cette compagnie savante. lis sont imprimes dans le

Moniteur et dans les Memoires de I'Institut.
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JENNER.

[Ne a Berkeley (Gloucestershire) en 1749, mort en 1823.]

Etant encore enfant et ecolier a Sodbury, il eut I'occasion de

voir une jeune paysanne qui se disait premunie de la variole,

parce qu'elle avait eu le cow pox, inflammation aux mdns pro-

duite par le pus des trayons de la vache : ce fut pour lui I'ori-

gine de ses recherches sur le vaccin. Mais la croyance a la pre *

servation par le cow-pox etait deja tres repandue en Angleterre.

Jenner eut le merite, apres ses etudes midicales terminees, de

s'attacher k verifier les faits qui avaient pu donner lieu a cette

croyance, a faire lui-meme de nouvelles observations, puis des

experiences.

II pratiqua la premiere vaccination le 14 .mai 1796 sur un

jeune garcon de huit ans, James Phipps, au moyen du pus

recueilli sur les mains d'une jeune vachere^ Sarah Nelwes.
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L'iNTERET, dans cette periode, se concentre sur I'hypothese

scientifique de Laplace relative au principe de la Cosmo-

gonie universelle; sur la theorie des integrales elliptiques;

sur les tentatives de Carnot, d'une part, pour justifier le prin-

cipe de la correspondance entre le changement de signe en

Algebre et le changement de sens en Geometrie, de I'autre, pour

fonder une methode d'interpretation des solutions negatives des

problemes; sur une extension du principe de I'homogeneite, que

suggere naturellement un examen philosophique du theoreme

des projections de Carnot; enfin, sur I'extension considerable que

prend le Calcul des probabilites.

Les recherchesde Legendre sur les integrales elliptiques et les

integrales qui s'y ramenent, constituent un tres beau chapitre de

I'ancien Calcul integral, mais la methode n'en ressent aucune

modification profonde. Nous n'en parlerons done pas ici.

Cosmogonie de Laplace.

La decouverte recente d'un nombre immense de nebuleuses,

parvenues a divers etats de concentration, nous fait, pour ainsi
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dire, assister a la creation de nouveaux soleils et de leurs cor-

teges de planetes.

C'est I'histoire de cette genese que Laplace a su deduire des

principes les plus incontestabJes de la Mecanique.

Les nebuleuses aujourd'hui eparses dans le ciel ont, pour la

plupart, des dimensions bien superieures k la distance de notre

soleil a la derniere des planetes connues qui circulent autour de

lui. On peut done admettre qu'une seule nebuleuse ait autrefois

occupe la place de notre systeme planetaire. Cette nebuleuse,

quoique immensement dilatee, devait deja elle-meme provenir

de la reunion de parties de matiere cosmique, encore plus

legeres, que leur attraction mutuelle avait reunies; et si le mou-

vement de concentration ne s'etait pas toujours exactement fait

suivant la ligne des centres de gravite de la masse principale et

de chaque partie affluente, la nebuleuse avait du necessairement

prendre un mouvement de rotation sur elle-meme.

Lorsque cette nebuleuse, en se concentrant par refroidisse-

ment, s'est trouvee separee de ses voisines par des distances

telles, qu'elle en devint completement independante, le mou-

vement de rotation est devenu re'gulier et la masse entiere a pris

la forme d'une sphere immense, un pen aplatie dans le sens de

la ligne de ses poles.

A mesure que la nebuleuse se concentrait davantiige, son

moment d'inertie, par rapport a son axe de rotation, diminuant

sans cesse, la vitesse angulaire de la rotation a du augmenter. II

est arrive un moment ou les parties de la nebuleuse, voisines de

son equateur, se sont trouvees avoir une force centrifuge egale a

I'attraction qu'elles eprouvaient de la part du centre; elles ont, a

ce moment-la, cesse de participer a la concentration et ont forme
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dans le plan de I'equateur un anneau exterieur a la masse cen-

trale et anime, comme lui, d'un mouvement de rotation dans le

meme sens.

Pour peu que I'anneau ne fut pas absolument regulier,

quelques parties, plus denses que les autres, ont du agir sur les

parties voisines pour les reunir a elles, et, comme elles acque-

raient par la meme una force attractive de plus en plus grandc,

elles ont fini par s'agglomerer toutes les parties flottantes.

Tantot il s'est forme d'un meme anneau une seule planete,

c'est le cas gene'ral de notre systeme; tantot il s'en est forme

plusieurs, comme semble le demontrer le grand nombre de

petites planetes qui circulent entre Mars et Jupiter.

Lorsqu'un anneau s'est trouve reuni en une seule masse, cette

masse a du prendre la forme d'un spheroide, et, comme les

parties exterieures de I'anneau avaient, au moment de Ja sepa-

ration, une Vitesse plus grande que les parties inte'rieures, le

spheroide a du prendre un mouvement de rotation de meme

sens que celui ou se faisait sa revolution autour du noyau de la

nebuleuse. Toutes les planetes tournent, en effet, sur elles-

memes autour d'axes a peu pres paralleles a celui du soleil, dans

le meme sens ou elles font toutes leurs revolutions autour

de lui.

Le spheroide destine a former plus tard une planete a presente

il son tour, et dans le meme ordre, les memes phenomenes que

la nebuleuse entiere. En se concentrant, il a abandonne quelques

anneaux qui ont forme les satellites de la future planete, tour-

nant sur eux-memes et autour du noyau dont ils provenaient,

dans le sens commun de tous les mouvements, autour d'axes

toujours a peu pres paralleles a I'axe de rotation du soleil et
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dans des plans peu inclines entre eux, et par rapport aux plans

des orbites des autres planetes.

Les satellites de toutes les planetes de notre systeme tournent,

en effet, sur eux-memes et autour de leurs planetes respectives,

d'occident en orient, comma les planetes sur elles-memes et

autour du soleil, et comme le soleil lui-meme tourne autour de

son axe.

Enfin, un anneau plus regulier que tous les autres aura pu se

solidifier sous sa forme primitive; c'est I'exemple que nous

donne celui de Saturne, comme si notre systeme planetaire avait

du fournir des modeles realise's de tous les cas particuliers ima-

ginables.

La plupart des satellites, places a de trop petites distances de

leurs planetes pour echapper a une action directe, et animes

d'ailleurs, par la meme raison, d'une trop petite vitesse de rota-

tion relative, devaient tendre a prendre des formes allongees

dans le sens des rayons menes de leurs centres a ceux de leurs

planetes; cette deformation, des qu'elle avait pris naissance,

devait amener un nouveau ralentissement dans le mouvement

relatif de rotation, en raison des frottements interieurs auxquels

ce mouvement dut donner lieu; de sorte que, lors des premieres

traces de sa solidification, le satellite cessa naturellement de

tourner autour de son axe autrement qu'avec une vitesse egale a

celle de sa revolution autour de la planete; il dut, des lors, pre-

senter toujours la meme face a cette planete.

C'est ce qu'on observe pour la lune; et ce que Herschel a era

aussi reconnaitre dans les satellites de Jupiter. Tous les satel-

lites pour lesquels les conditions primitives se seront trouvees

telles qu'on vient de les supposer formeront eternellement. en
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face de leurs planetes, d'immenses pendules oscillant, de part et

d'autre d'une position moyenne, autour de leurs axes respect) fs

de rotation^ de maniere a presenter a leurs planetes le spectacle

de simples librations; et leurs equateurs, comme il arrive pour

la lune, couperont les plans des orbites de leurs planetes suivant

des paralleles aux lignes de leurs noeuds.

Un accord aussi complet des faits avec la theorie donne a

I'hypothese sur laquelle cette theorie repose les caracteres d'une

veritable demonstration scientifique,

Principe de correspondance entre le changement de signe en Algebre^

et le changement de sens en Geometric.

Ce principe d'abord purement intuitif etait admis sans

demonstrations depuis Viete et Descartes ; il importait de lui

donner d'autres bases que la simple verification habituelle du

fait, dans les circonstances meme les plus varices.

On ne pent pas dire que Carnot ait precisement demontre le

theoreme qu'il avait en vue, mais le principe de la demonstra-

tion a intervenir se trouve dans la Geometrie de position. II

est fourni par la consideration du passage par zero de la grandeur

qui va changer a la fois de sens et de signe.

Voici, croyons-nous, comment cette demonstration pourrait

etre etablie.

II convient de remarquer avant tout que la demonstration ne

saurait etre tentee a I'egard des equations qui auraient pu etre

deduites, par des transformations plus' ou moins compliquees, de

celles qui ont servi a exprimer les conditions memes de la ques-

tion. Dans celles-ci, en effet, tons les termes representent des
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objets qu'on avait sous les yeux au moment de la mise en equa-

tion, tandisque, dans les autres, la valeur d'un terme n'est gene-

ralement plus que le resultat d'un calcul transiloire, aux opera-

tions duquel on n'a attache qu'un sens abstrait. On pent done

essayer de suivre concurremment les changements de forme de la

figure et les changements de signes, dans les equations du pre-

mier groupe, tandis qu'on ne pourrait tenter immediatement

rien d'analogue relativement a celles du second. Mais, si le fait

de la coincidence des changements de sens des grandeurs et de

leurs changements de signes est elabli sur les equations primi-

tives du probleme,il le sera par la meme pour toutes celles qu'on

en pourrait deduire par des transformations justes quelconques.

Cela pose, de quelque maniere qu'une figure se deforme, les

parties elementaires qu'on aura considerees dans la mise en equa-

tion s'y retrouveront toujours (nous omettons le cas ou elles

deviendraient imaginaires^, ce cas n'ayant pu etre traite avec succes

que posterieurement a Carnot!, et seront toujours representees

par les memes expressions monomes. Les changements de forme

qu'auraient a subir les equations, si Ton voulait conserver des

valeurs absolues a toutes les grandeurs composees de ces parties

elementaires, ne pourraient done porter que sur les signes de

combinaisons par addition ou soustraction de ces parties entre

elles.

Or, de quelque nombre de parties elementaires que soit com-

posee une des grandeurs considere'es, on peut toujours, par un

artifice bien simple, reduire, pour I'objet qu'on se propose ici, ce

nombre a deux seulement, puisqu'il n'y a pour cela qu'a intro-

duire, sous des noms distincts, la somme ou la difference des

deux premiers elements, la somme ou la difference de cette pre-

M. Marie. — Hisloire des Sciences, X. 4
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miere somme ou difference avec le tioisieme element, et ainsi de

suite.

Soit done une grandeur .v comptee sur une droite x'x. fixe ou

mobile, a partir d'une origine O, elle-meme fixe ou mobile :

supposons que cette longueur ait ete consideree, dans la mise en

equation, comme composee de deux parties a et ^, la premiere

comptee necessairement a partir de O et la seconde a partir de

I'extremite de la premiere; x sera la distance du point O a un

point B obtenu en prenant, a partir de O, la distance 0A= a, et

a partir de A, la distance AB = b.

Supposons, par exemple, que, dans la figure qu'on avait sous

les yeux, lors de la mise en equation, les points O, A, B se soient

presentes dans I'ordre oti nous les notons, de sorte qu'on aura du

ecrire

x= a -~ b,

et laissons maintenant la figure se deformer : tant que le point

A restera entre O et B, x restera toujour&egal a a-\- b, mais il

n'y aura eu aucun changement de sens. Si B passe ensuite entre

O et A, X se transformera immediatement en a— b, mais la

ligne A B aura change de sens par rapport a son origine A, de sorte

que si Ton avait d'avance implicitedansla formulede cette ligne

le signe -h ou le signe — suivant le sens de la grandeur qu'elle

represente, on n'aurait pas eu a changer I'equation^ qui fut restee

X =^ a -]- b, b etant negatif. Supposons enfin (car les trois points

O, A, B ne peuventdonner lieu qu'a trois permutations d'ordre),

supposons que B traverse O; b etant devenu plus grand que a,

si Ton ne voulait admettre pour x que des vaieurs absolues, on

ne pourrait pas conserver la formule x =: a— b, ou la formule

equivalente x = a + [
— b), au cas que Ton eiit deja attribue un
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1

signede relational; ilfaudrait ecrirex ;= ^— a. Maiscenouveau

changement de forme sera encore evite si Ton donne a x des

signes contraires suivant qu'il est porte d'un cote ou de I'autre

deO.

Si le point A, d'abord place entre O et B, avait traverse le

point O avant tout autre changement, .r aurait passe de la forme

a-\-b k la forme b — a; mais cette nouvelle modification aurait

ete evitee si Ton avait attribue d'avance a a le signe + ou le

signe— , suivant qu'ildevrait etre com pte d'un cote ou de I'autre

de O. Cette demonstration bien simple justifie pleinement la

regie des signes de position en Geometric, il en resulte en effet

qu'une relation algebrique quelconque observee, dans un cas,

entre differents elements d'une meme figure ge'ometrique defor-

mable, conserverait, dans tous les autres cas, la meme forme

exterieure, si Ton implicitait dans le symbole de cet element des

signes contraires, lorsqu'il serait porte en sens opposes; et que,

par consequent, une valeur negative, tiree de cette relation, pour

un des elements qu'elle renferme, devrait etre portee en sens

contraire du sens dans lequel ce meme element se trouvait porte

dans la figure qu'on avait prise pour exemple, lors de la mise

en equation du probleme.

Methode pour arriver a l interpretation des solutions negatives

des problemes.

La regie que donne Carnot pour parvenir a interpreter une

solution negative d'un probleme, dont les equations ont ete

resolues, consiste a changer, dans ces equations, les signes des

termes de degres impairs par rapport aux inconnues pour les-
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quelles on a trouve des valeurs negatives, et a former I'enonce le

plus analogue qu'il soit possible a celui du probleme primitivemen t

enonce, dont la traduction correspondrait aux equations modi-

tiees suivant la regie indiquee. Le systeme des valeurs trouvees

pour les inconnues, prises alors toutes positivement, formerait

une solution du probleme derive; et la solution obtenue, com-

posee de valeurs positives, pour quelques inconnues, de valeurs

negatives, pour les autres, trouverait son interpretation dans

Tenonce du probleme transforme.

Gette regie, dont il serait superflu de justifier I'exactitude, a,

en quelque sorte, disparu de I'enseignement, comme inutile, ou

par trop evidente.

Mais je crois que cela tient a ce qu'elle n'a pas ete bien en-

tendue, ou que Carnot ne I'avait pas presentee exactement

comme il I'eut voulu.

II la fonde sur ce que le systeme des valeurs en partie positives

et en partie negatives, trouvees pour les inconnues, si on les

prenait toutes avec le signe plus, satisferaient aux equations

transformees d'apres la regie qu'il enonce.

L'enonce de ce fait a du paraitre une naivete aux personnes

qui, imbues d'idees tout autres que celles de I'auteur, non seu-

lement se figuraient avoir demontre les regies plus par moins

fait moins, et moins, par moins isaXplus, mais croyaient encore

avoir prevu d'une part les solutions negatives des equations alge-

briques^ de I'autre, la maniere dont elles devraient etre subsli-

tuees dans les equations qui les avaient fournies, pour les rendre

identiques : la proposition enoncee par Carnot ne pouvait evi-

demment avoir aucun sens pour ces personnes.

Mais il est clair que Carnot ne se fut pas donne la peine
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d'enoncer son theoreme s'il I'avait entendu comme il I'a ele

depuis.

A moins de supposer qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire,

il faut necessairement admettre que, par resoudre des equations,

Carnot entendait les traiter comme il eut fallu faire pour en tirer

les solutions positives qu'elles pouvaient avoir, ou, cequi revient

au meme, qu'il supposait que les valeurs numeriques ohtenues

pour les inconnues eussent ete deduites des formules de resolu-

tion d'equations litterales correspondantes.

La remarque qu'il faisaitn'etait alors autre que celle, que nous

avons trouvee chez d'Alembert, que le produit, algebriquement

fait, de(a — b) par \c— d) donneunresultatpositifou unresultat

negatif suivant que a et c sont respectivement plus grands ou

moindres que b et d, ou que a est moindre que b en meme

temps que c est superieur a d, ou I'inverse. Seulement cette

observation avait une portee un peu plus large que celle de

d'Alembert : elle etait basee sur cette notion premiere, sous-

entendue, qu'en resolvant des equations on s'erait exclusivement

preoccupe d'en trouver les solutions positives.

Extension aux grandeurs angulaires du principc dliomogeneite.

L'usage qui s'est naturellement introduit, depuis Tinvention

du theoreme de Carnot relatif a la projection d'un contour ferme,

de ne plus introduire dans les formules les angles des differentes

lignes d'une figure plane entre elles, mais ceux qu'elles ferment

avec un axe, le plus souvent arbitraire, cet usage, disons-nous,

attire forcement I'attention sur un point interessant de la doc-

trine algebrique : les angles des lignes d'une figure plane entre

elles n'etant que les differences des angles, comptes dans le meme
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sens, qu'elles font avec I'origine de tons les angles, et cette

origine etant d'ailleurs laissee arbitraire, il en resulle, en raison

de la permanence des angles, dans routes les transformations

similaires de la figure, qu'une relation quelconque entre les

parties lineaires et angulaires d'une figure plane doit etre ca-

pable, sans devenir fausse, de supporter un accroissement arbi-

traire commun pour tous les angles qui y entrent, (bien entendu

pourvu que tous ces angles soient comptes a partir du meme

axe, car il faudrait laisser constants ceux qui auraient ete pris

dans la figure elle-meme ).

Considerons par exemple le cas d'un triangle dont les cotes

a, Z>, c, supposes parcourus dans le meme sens fassent les angles

a, 3, Y avec une droite du plan de ce triangle. Le theoreme de

Carnot donne

a cosGc -i- b cos ^ -t- c cosy = o

et cette equation subsiste vraie si Ton y augmente a, (5 et y d'un

meme angle arbitraire 9.

C'est en cela que consiste le principe d'homogeneite pour les

grandeurs angulaires. Nous en trouverons I'analogue dans les

equations thermologiques.

Calcid des probabilites.

La theorie des chances a excite I'emulation des plus grands

geometres, eta exerce au plushaut degre leur perspicacite. Nous

n'en avons pas parle jusqu'ici, parce que cette theorie n'avait pas,

avant Laplace, pris de developpements suffisants. Nous n'y at-

tachonsj du reste, qu un interet relatif. Nous croyons toutefois

devoir en dire au moins quelques mots.
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hQ Calcul desprobabilites 2i€\.€ VQgarde ^AV (\\xQ\i\nQshons esprits

comme une chim^re, et meme comme une chimere dangereuse.

II est bien certain que tous les evenements sont dus a des causes;

qu'un phenomene qui s'est accompli devait s'accomplir, qu'il

n'etait pas seulement probable, mais certain, et que ce n'est que

notre ignorance des causes qui peut nous permeltre de craindre

ou d'esperer; mais c'est precisement parce que nous ignorons

quelle sera la cause qui obliendra effet, que nous cherchons a

nous rendre compte du nombre de celles qui nous seraient favo-

rables, et du nombre de celles qui nous seraient contraires.

D'un autre cote, le Calcul des probabilites n'a pas pour objei

la prediction de Tavenir; I'evenement attendu pourra sans doute

dejouer tous les calculs une fois, deux fois, meme un grand

nombre de fois de suite; mais si les causes dont il a ete tenu

compte sont les plus importantes^ I'experience, a la longue, jus-

tifiera les previsions du geometre.

Quand, par exemple, le geometre prononce que la probabilite

d'etre atteint par les eclats d'une bombe varie en raison inverse

du carre de la distance au point oti elle eclate, il ne fait que

donner une forme scientifique a I'expression d'un fait dont le

sentiment intime mettrait en activite les jambes meme du posi-

tiviste le plus orthodoxe.

On regarde comme egalement possibles^ c'est-a-dire comme
ayant memes chances d'arriver, ou meme probabilite, tous les

evenements entre les causes desquels on n'apercoit pas de diffe-

rence. Par exemple, si Ton a mis dans une urne des boules de

meme diametre, de meme surface, etc., qui, enfin, ne se distin-

guent qu'a la vue, qu'on ait agite Turne et qu'on doive en tirer
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une des boules, les yeux fermes, on dira qu'elles ont routes,

avant le tirage, la meme probabilite de sortir.

Si les boules que renferme I'urne sent, les unes, blanches au

nombre de in, et les autres, noires, en nombre n, la probabilite

qu'il sorte une boule blanche sera

Si toutes les questions etaient aussi simples que celle-la, il n'y

aurait pas de theoriedes probabilites. Le Calciil des probabi life's

a pour but de ramener les questions compliquees de chances a ce

degre de simplicite.

La methode consiste a ramener tous les evenements a une

meme probabilite, et a compter ensuite le nombre des chances

favorables et celui des chances defavorables.

Le principe qui sert le plus souvent a effectuer ces transfor-

mations consiste en ce que Ton pent multiplier ou diviser par un

meme nombre les nombres d'evenements favorables et defavo-

rables, supposes tous egalement possibles, sans que la probabilite

d"un evenement de Tune ou I'autre espece en soit aucunement

alteree.

Pour expliquer ce principe, concevons qu'au lieu de 7n boules

blanches et ?i noires; nous mettions dans I'urne inp boules blan-

ches et np boules noires, mais que les mp boules blanches soient

divisees en in groupes de p boules offrant un caractere distinct a

a la vue seulement et que les np boules noires soient groupees

de la meme maniere : il est evident qu'en fait nous aurons dans

i'urne m groupes blancs et n noirs, presentant tous les memes

chances d'etre touches, par I'une des p boules qui les composent :
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la probabilite de tirer une blanche sera done la meme que de

toucher un des groupes blancs, c'est-a-dire

Le second principe se rapporte aux evenements composes.

Lorsqu'un evenement resulte de deux ou plusieurs autres qui

doivent avoir lieu simultanement ou successivement, on I'appelle

evenement compose : la probabilite d'un evenement compose

est le produit des probabilites des evenements partiels.

Quelques examples suffiront pour justifier ce second principe.

Supposons qu'on ait mis dans une urne 3 boules blanches et

7 noires, qu'on doive en tirer une, la remettre et faire un nou-

veau tirage : il pourra sortir deux blanches, ou deux noires^ ou

une blanche et une noire; on demande la probabilite pour qu'il

sorte deux blanches.

Comme une meme boule peur sortir deux fois de suite, le

nombre des accouplements est lo x lo ou loo; d'un autre cote,

le nombre des accouplements favorables est 3 x 3 ou 9 : la pro-

Q 3 3
babilite cherchee est done —^— ou — x — , c'est-a-dire le carre de

luo 10 10

la probabilite simple pour la sortie d'une blanche; la probabilite

de la sortie de deux noires serait de meme ^^i^ ou — :< — • La
luo 10 10

21
probabilite de la sortie d'une noire et d'une blanche serait

100

37
ou X -^ •

10 10

SupposonSj en second lieu, qu'on demande la probabilite de

tirer d'un jeu de 32 cartes un roi et ensuite une dame, la premiere
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carte tiree ne devant pas etre remise dans le jeu : le nombre des

accouplements possibles sera 32 x 3i et celui des accouplements

favorables sera 4 x 4; la probabilite cherchee sera done

4x4
32 X 3i

ou

4 4
32 01

c'est-a-dire le produil des probabilites simples.

Considerons encore le cas ou ayant m boules blanches et

n noires dans une urne, m' boules blanches et n' noires dans une

autre urne, on voudrait tirer successivement une blanche de

Tune et une blanche de I'autre. Le nombre des accouplements est

(m -r n] {m' -[- n'];

d'un autre cote, le nombre des accouplements favorables est

mm'

la probabilite cherchee est done

[m -!- n] [m -i- n
]

ou

m m'

in -f- n m' -r- n'

c'est-a-dire toujours le produit des probabilites simples.

Dans ces differents exemples, les evenements simples, qui fer-

ment I'evenement compose, sont independants les uns des autres.

Supposons que, dans une grande urne, se trouvent m petites

urnes blanches et n noires; que dans chaque urne blanche il se
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trouve in' boules blanches et n' noires, et, dans chaque urne

noire, m" blanches et n" noires
;
proposons-nous de calculer la

probabilite pour que Ton tire d'abord une urne blanche, puis, de

cette urne, une boule blanche.

On ne changera ni la probabilite d'amener une urne blanche,

ni celle d'en tirer ensuite une boule blanche, si I'on multiplie,

dans toutes les urnes blanches, les nombres des boules blanches

et noires par [m" -h n"), et dans toutes les urnes noires les nom-

bres des boules blanches et noires par (m' -- n' i. On aura alors m
urnes blanches contenant chacune m' (m" + n") boules blanches

et n'{m" + n") boules noires et n urnes noires contenant chacune

m" {m' + n') boules blanches et n" [m' -t- n' ] boules noires.

Le nombre des boules contenues dans chacune des urnes sera

(m' -h n'
)
[m" -=- n").

Cela posCj tous les evenements etant devenus egalement pos-

sibles, puisque toutes les petites urnes contiennent le meme
nombre de boules, il suffira de compter le nombre total des eve-

nements et le nombre des evenements favorables.

Le nombre total des evenements composes est

{m -i- }i] [m' -+- n'
)
[m" -i- n"

\

puisqu'ily a (m-h nl urnes contenant chacune {m' -r-n') [m"-hn"]

boules ; d'ailleurs le nombre des evenements composes favorables

est

wm'(m" + n"i,

puisqu'il yam urnes blanches contenant chacune m' [m" -\- n"

]

boules blanches.
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La probabilite cherchee est done

mm I m -^ n

[m -t- rij [in' -r- n' ] \m" -r- n"

]

ou

m m
Xm + n m' + n'

c'est-a-dire encore le produit des probabilites des evenements

simples : tiraged'une urne blanche et tirage d'uneboule blanche

de cette urne blanche.

La demonstration precedente s'etendrait sans peine au casd'un

evenement compose d'un nombre quelconque d'evenements suc-

cessifs se gouvernant les uns les autres. En effet, Tevenement

complet pourra etre regarde comme compose du dernier et de

I'ensemble de tous les autres; or la probabilite de celui-ci etant

deja le produit des probabilites des evenements simples prece-

dents, la probabilite de Tevenement total sera bien le produit

de toutes les probabilites simples successives.

Ainsi la probabilite d'un evenement compose d'un nombre

quelconque d'evenements simples, regies les uns par les autres,

s'obtient en multipliant la probabilite du premier evenement par

la probabilite que, le premier etant arrive, le second arrivera,

puis par la probabilite que, les deux premiers etant arrives, le

troisieme arrivera, et ainsi de suite.

Le troisieme principe se rapporte a des evenements differents,

mais consideres comme tous favorables : la probabilite totale est

alors egale k la somme des probabilites partielles.

Ainsi supposons qu'on ait dans une urne m boules blanches,

n bleues, p rouges, etc., s vertes, enfin t noires : la probabilite
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qu'il sorle une blanche sera

m
m-v-n 4-p ... -^ s -\-t

la probabilite d'amener une bleue sera

n

in ^ n + p -\- - . . H- 5 + t

et la probabilite de ne pas amener une noire sera

?« -h ;z + jD -f- ... ^ s

m-\-7i-\-p-^- ... -^ s -\-

1

c"est-a-dire

VI n

m -\- n --
. . . -r- 1 772 -h n + . . . + f m -^ n -^ ...-}- t

ou la somme des probabilites d'amener une blanchcj ou une

bleue, etc., ou une verte.

Le dernier principe que nous enoncerons se rapporte a la com-

paraison des causes.

Supposonsque des causes inegalement probables, maisdontles

probabilites seront donnees, puissent produire des nombres dif-

ferents et connus d'evenements, les uns favorables, les autres

defavorables, mais dont un seul doive arriver et cherchons a

determiner la probabilite d'un evenement favorable.

Soient m, 77z', m'\ . . ., les probabilites des dift'erentes causes,

p &l q les nombres d'evenements favorables et defavorables que

la premiere cause pent produire, p' et 5', p" et q" , . . . . les nombres

analogues relatifs a la seconde cause, a la troisieme, etc.

II est clair d'abord que la probabilite de I'evenement favorable

ne sera pas changee si, a la place des causes dont les probabilites
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sont m, w', m" , . . ., nous supposons m causes de la premiere

espece, m' causes de la seconde, m'" causes de la troisieme, etc.,

pourvu que toutes ces nouvelles causes soient egalement proba-

bles.

D'un autre cote on ne changera pas la probabilite de I'eve-

nement favorable, quelle que soit d"ailleurs la cause qui doive se

trouver en action, si Ton multiplie les nombres d'evenements

favorables et defavorables que chacune peut produire par le pro-

duit des nombres d'evenements que toutes celles d'especes diffe-

rentes peuvent produire separement.

Or, cela fait, on n'auraplus a considerer que des causes egale-

ment probables, pouvant toutes produire le meme nombre d'eve-

nements; tons les evenements seront done devenus egalement

possibles et, par consequent, il ne restera plus qu'a compter le

nombre total des evenements et le nombre des evenements favo-

rables.

Soit P le produit

[p-^q [P' -+-q']{p" ^q"]

qui represente maintenant le nombre d'evenements que peut

produire une quelconque des causes, le nombre total des evene-

ments sera

P [m -r- m' -h m" -h . . . ) i

d'un autre cote le nombre des evenements favorables sera

mpP m'p'P m"p"P

F — q
' p-^q' p" -i- q"

la probabilite d'un evenement favorable sera done

inp m'p'

\p-^q][m-\-m' + m"-{- . . .
' [p' -^ q')[in-^-m' -\-m" -+- . . .] '

'
"'
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c'est-a-dire qu'elle sera exprimee par la somme des produits de la

probabilite de chaque cause par la probabilite qu'elle fait acquerir

a I'evenement favorable.

Tels sont les principes essentiels du Calcul des probabilites.

Nous allons en donner I'application a la solution d'un probleme

celebre, connu sous le nom deproblime de Petersbourg et dont

voici I'enonce :

Un joueur Joue a croix ou pile, il pent parier successivement

d'amener pile au premier coup, ou au second seulement, ou au

troisieme seulement, etc., enfin au n'eme seulement; on suppose

qu'il soit convenu qu'on lui donnera 2 fr. dans le premier cas,

2^fr.dans le second, 2^ fr. dans le troisieme, etc., 2"fr. danslew'^^e^

on demande quelle doit etre sa mise a chaque partie.

A la premiere partie, la probabilite qu'a le joueur de gagner

est -) sa mise doit done etre 2 fr. x - ou i fr.
2 2

A la seconde partie, la probabilite que le joueur a de gagnerIII • , . r . , .

est - X - ou — et comme on pane centre lui 2- ir., sa mise doit222-
encore i fr.

De meme k la troisieme partie, la probabilite qu'a le joueur de

gagner est — et comme on parie contre lui 2'^ fr. sa mise doit

encore etre i fr. et ainsi de suite.

D'x^lembert rejetait la solution du probleme de Petersbourg,

parce que, en supposant n infini, I'enjeu devrait etre infini;

mais la probabilite de gagner, pour le joueur, serait alors nulle,

ce qui fait compensation.
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Progres de I'Arithmetique.

Legendre etend considerablement la theorie des nombres. II

imagine la methode des moindres carres, a peu pres en meme

temps que Gauss.

Progres de I'Algebre.

Laplace verifie la regie de Cramer pour la formation des valeurs

des inconnues d'un systeme d'equations du premier degre en

nombre quelconque. Carnot e'nonce le principe qui doit servir

de guide dans la recherche de I'interpretation a donner d'une so-

lution negative par rapport a quelques inconnues d'un systeme

d'equations algebriques; ce principe se deduit du mode de substi-

tution d'une pareille] solution, qui puisse rendre les equations

identiques.

Progres de I'Analj'se.

Legendre fonde la theorie des integrales elliptiques. Laplace

perfectionne les methodes d'integration des equations aux deri-

vees partielles.
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Progres de la Geometrie.

Lhuillier resout le probleme d'inscrire dans un cercle un poly-

gone d'un nombre donne de cotes qui passent respectivement par

autant de points donne's. Legendre reforme toutes les methodes

geodesiques et enseigne a tenir compte de I'aplatissement, de

I'altitude, etc. ; il etudie, a ce propos, les lignes les plus courtes

(lignes geodesiques) sur les surfaces du second ordre. Carnot

prolonge la theorie des transversalcs ; formule son theoreme sur la

projection d'un contour ferme et etablit le principe de la corres-

pondance entre le changement de signe en Algebre et le change-

mentde sens en Geometrie. Meusnier complete la theorie d'Euler

sur les courbures des sections planes d'une surface, passant par

un de ses points. Fuss imagine I'ellipse sphe'rique et demontre

que les lignes de courbure des cones du second degre sont des

ellipses spheriques.

Progres de la Mecanique.

De Jouffroy d'Abbans fait marcher sur le Doubs, en 1776, un

bateau a rames mu par une machine a vapeur a simple effet.

Legendre ramene le probleme de I'attraction d'un ellipsoi'de de

revolution sur un point exterieur a celui ou le point attire est a

la surface. Laplace resout la meme question pour un ellipsoide

quelconque. Legendre demontre que la figure ellipsoidale est la

seule qui convienne a I'equilibre d'une masse fluide animee d'un

mouvement de rotation autour d'un axe passant par son centre de

gravite. Carnot apprecie Tinfluence nuisible des chocs dans les

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. 5
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machines industrielles. Dallery imagine I'emploi de Tlielice pour

la propulsion des bateaux a vapeur. Prony construit son frein

dynamometrique etson flotteur a niveau constant. Fulton realise

pratiquement la conception des bateaux a vapeur.

Progres de VAstronomic.

Laplace corrige les equations de la Lune en tenant compte de

I'aberration de sphericite de la Terre. II rattache I'acceleralion

seculaire de la vitesse de notre satellite a la diminution lente de

I'excentricite de I'ecliptique, et fait voir que I'une et I'autre sont

periodiques. II donne I'explication si longtemps desiree des ine-

galites de Jupiter et de Saturne. II demontre, relativement aux

satellites de Jupiter, deux lois, qui prendront le nom de Lois de

Laplace. II trouve par le calcul la duree de la revolution de

I'anneau de Saturne, et perfectionne la theoriedes marees; il fait

voir que la temperature du globe n'a pas diminue d'un centicme

de degre depuis 2000 ans, et etablit la stabilite de notre systeme

planetaire.

Enfin^ il imagine son immortel systeme cosmogonique.

Olbers decouvre la seconde petite planete, puis la quatrieme.

II donne une methode nouvelle pour determiner rapidement les

orbites de ces planetes. Harding decouvre la troisieme petite

planete. Bouvart emet I'hypothese de I'existence d'une planete

placee au dela d' Uranus et dont I'influence sur Uranus causerait

les perturbations observees.
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Progres de la Physique.

Rumford imagine le calorimetre, le thermoscope a air et un

photometre. Niepce decoavre le pnncipe de la photographic.

WoUaston perfectionne la pile et imagine le goniometre a

reflexion. Dalton determine les tensions maximum de la vapeur

d'eau de 0° a 100'^. Laplace determine les coefficients de dilata-

tion des principaux metaux; il donne une explication des pheno-

menes de capillarite, une formule pour la mesure des hauteurs

au moyen du barometre, et une autre pour la determination des

refractions atmospheriques.

Progres de la Chimie.

Leblanc extrait la soude du sel marin. Fourcroy acheve de

consolider la nouvelle theorie de la combustion, et enrichit la

Science d'une foule d'analyses. II prend une grande part a la

fondation de la Chimie organique. Tennant decouvre I'osmium

et I'iridium. WoUaston decouvre le palladium et le rhodium.

^^
Progres de la Ge'ologie.

Dolomieu determine les ages relatifs des differents groupes de

montagnes volcaniques de I'Auvergne.
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Progres de la Physiologie.

Desfontaines obtient la production artificielle d'hybrides vege-

taux par rinjection de la poussiere male d'une espece sur les

organes femelles d'une autre espece. II constate certains mouve-

ments des pistils et des etamines propres a favoriser I'introduc-

tion du pollen dans les ovaires des plantes. Vauquelin constats

la similitude des fonctions respiratoires des animaux inferieurs

et superieurs.

'^...

(i;i

^'^WM
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II eludia et professa ensuite les Mathemaliques a I'Ecole mili-

taire etablie dans sa ville natale. Deja connu par de nombreux

et importants travaux scientifiques, il succeda, en 1784, a

Bezout, comme examinateur du corps de I'artillerie, et prit part

a Torganisation de I'Ecole polytechnique et de I'Ecole normale.

Membre de I'ancienne Academic des Sciences, il fit naturelle-

ment partie de Tlnstitut lorsdesa creation; il presidait, en 1796.

la deputation chargee de presenter au Conseil des Cinq-Cents le

rapport sur les progres des Sciences.

Bonapartelui confia le ministere de I'interieur apres le 18 bru-

maire, mais il reconnut bientot qa'il apportait dans ces fonctions

Vesprit des infiniment petits, et, au bout de six semaines, le

remplaca par Lucien. Laplace entra au Senat en 1799, en devint

vice-president en 1 8o3, ne s'y fit guere remarquer autrement que
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par la presentation du rapport sur la necessite de revenir au ca-

lendrier gregorien, et vota la decheance de I'empereur en 1814.

La Restauration le fit pair et marquis. L'Academie francaise,

dont il faisait partie, ayant resola, dans sa seance de Janvier 1 827,

de mettre sous les yeux du roi une supplique contre le projet de

loi sur la repressioji des delits de la presse, Laplace, qui occu-

pait le fauteuil comme directeur, quitta la seance apres avoir

vainement tente de dissuader ses collegues de la demarche qu'ils

se proposaient.

Ses principaux ouvrages sont : Theorie du mouvement et de

lafigure des planetes (1784) ; Theorie des attractions des sphe-

ro'ides et de la figure des planetes (1785); Exposition du sys-

teme du monde, dont cinq editions ont ete publiees de 1796

a 1824; Traite de me'canique celeste ^1799); Theorie analjr-

tique des probabilites (1812-1814-1820); Essai philosophique

sur les probabilites (1814). Les recueils de I'lnstitut et le Jour-

nal de I'Ecole Polytechnique contiennent, eil outre, de lui un

grand nombre de memoires sur divers points isoles de la Science.

On a reproche, avec raison, a Laplace ses variations en poli-

tique et en Philosophie. Beaucoup de savants illustres ont encouru

des accusations semblables; mais il n'est heureusement pas en

leur pouvoir de supprimer les enseignements que la posterite tire

des conceptions de leur genie. Le marquis de Laplace, reaction-

naire et ultra-royaliste, ne renie que lui-meme ; ses pairs ne

voyaient peut-etre en lui qu'un fils de rustre, mais sa presence

parmi eux affirmait la puissance indestructible du peuple; il eut

beau afiicher des sentiments religieux outres, qu'il ne partageait

pas, sa nouvelle Cosmogonie devait plus faire pour le progres

des idees que ses palinodies pour en retarder Texpansion.



De Laplace a Fourier.

Les travaux de Laplace en analyse pure se reduisent a pen de

chose : il a donne la premiere demonstration complete des for-

mules de re'solution d'un systeme d'e'quations du premier degre;

il a i magine les equations aiix differences melees^ dont MM. Biot

et Poisson se sont occupe's depuis; ila perfectionne en quelques

poi nts les methodes pour I'integration des equations aux differen-

tielles partielles; enfin, il a fait faire quelques progres a la theorie

des series. Mais ses titres les plus importants se rapportent a la

Mecanique celeste.

Nous n'insisterons pas autant que nous le voudrions sur ses

ouvrages, qirheureusement tout le monde peutlire. Le principal

service rendu par Laplace a ete de presenter, en un seul corps de

doctrine homogene, tons les travaux jusque-la epars de Newton,

de Halley, de Clairaut, de d'Alembert, d'Euler et de Lagrange

sur les conse'quences du principe de la gravitation universelle.

Nous nous bornerons a mentionner les progres que Laplace a

fait faire lui-meme a cette magnifique the'orie.

Euler, Clairaut et d'Alembert s'etaient fait, pour trailer le

probleme des trois corps, des methodes d'approximation circon-

scrites par le but restreint qu'ils se proposaient d'atteindre, rela-

tivement a chaque question; Laplace y appliqua, le premier,

une methode capable de fournir des approximations successives,

en s'attachant a separer les uns des autres, par ordre de grandeur,

les termes relatifs aux diiferentes perturbations. G'est a cette

methode qu'il a dii ses principales decouvertes.

La theorie de la Lune ofFrait encore de grandes difficultes aux

astronomes. Les observations ne s'accordaient pas suffisamment

avec les lois auxquelles avaient conduit les travaux, si consi-

derables pourtant, d'Euler, de d'Alembert, de Clairaut et de
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Lagrange ; Laplace y ajouta de nouvelles equations qui reduisirent

sensiblement I'ecart. « Ges equations, dit Delambre, sont un des

services les plus signales que I'Analyse ait pu rendre a I'Astro-

nomie. Les calculs analytiques de M. Laplace et ceux que

M. Burg a fondes sur les observations memes ont donne les

memes equations, les memes coefficients, et s'il y a quelques

legeres differences, elles sont probablement a I'avantage de la

theorie, qui indique encore quelques petites inegalites dont on

n'a fait jusqu'ici aucun usage, vu la petitesse des coefficients et

les incertitudes propres au genre d'observations qui pourraient

les confirmer. »

Les decouverles de Laplace sur le mouvement de la Lune se

rapportent k deux questions differentes. D'Alembert avait trouve

Texplication des deux phenomenes de la precession des equinoxes

et de la nutation, dans I'inegale repartition des actions exercees

par le Soleil et par la Lune sur notre globe, en raison de son

defaut de sphericite. Mais ce me.ne defaut de sphericite devait

aussi se faire sentir sur le mouvement de notre satellite; c'est

Laplace qui parvint le premier a tenir compte de cet effet, et

non seulement il donna les mesures des perturbations qui en

resultent pour le mouvement de la Lune, mais il put encore, en

renversant la question, obtenir theoriquement une mesure de

Taplatissement de notre planete,

L'autre probleme consistait a rendre compte de I'acceleration

que la Lune a offerte dans sa marche depuis les temps les plus

recules jusqu'a notre epoque. Cette question ne presentait pas

seulement un interet scientifique de premier ordre, elle offrait

aussi un interet social evident : la vitesse de la Lune continue-

rait-elle d'aller toujours en croissant, ou . ce qui revient au
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meme, la Lune finirait-elle par tomber sur la Terre? Laplace a

prouve que la vitesse moyenne de circulation de la Lune autour

de la Terre est liee a la forme de I'ellipse que decrit notre planete

autour du Soleil
;
qu'une diminution dans I'excentricite de cette

ellipse entraine une augmentation dans la vitesse angulaire de

la Lune et reciproquement. L'excentricite de I'orbite terrestre

ayant done toujours diminue depuis les temps les plus recules,

la vitesse de la Lune devait avoir augmenle dans le meme inter-

valle. Les phenomenes, d'ailleurs, se passeront plus tard dans

I'ordre inverse, et les circonstances se reproduiront periodique-

ment les memes.

Laplace n'abandonnait jamais une question avant de I'avoir

tournee dans tons les sens; nous avons dejii dit comment il etait

parvenu theorlquement a une mesure de I'aplatissement de la

Terre; il chercha de meme a deduire une valeur de la parallaxe

du Soleil des equations qui determinent les perturbations appor-

tees par cet astre au mouvement de notre satellite. La remar-

quable concordance des resultats numeriques, ainsi obtenus, avec

ceux que donnent les observations directes, Iburnit une verifica-

tion eclatante des methodes de I'illustre geometre.

Jupiter et Saturne offraient une particularite singuliere : leurs

mouvements moyens paraissaient I'un accelere, I'autre retarde,

de quantites assez sensibles, depuis I'epoque de Tycho, et I'acce-

leration comme le retard paraissaient varier avec I'intervalle des

observations comparees. L^'Academie avait en vain mis deux fois

la question au concours. Laplace, en passant de nouveau en

revue les termes de la serie des perturbations des deux astres,

reconnut qu'une circonstance particuliere donnait a I'un de ces

termes, qu'on avait jusque-la neglige, une importance conside-
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rable : ce terme, dont le numerateur etait tres petit, contenait a

son denominateur un facteur forme de cinq fois la vitesse de

Salurne, moins deux fois celle de Jupiter; or, cette difference se

trouvant etre excessivement petite, le terme regarde comme ne-

gligeable avait au contraire une grande importance, et fournis-

sait I'equation tant cherchee, additive pour I'une des planetes,

soustractive pour I'autre.

Cette equation, par une singuliere coincidence, avait juste-

ment pour demi-periode le laps de temps qui separe les observa-

tions de T3xho de la fin du xvni'^ siecle, et, nulle a la renaissance

lies Sciences^ elle atteignait son maximum au temps de Laplace.

Cette circonstance, en donnant plus de relief aux erreurs consta-

tees, avait sans doute concouru a eveiiler I'attention des astro-

nomes, mais, c vu la longueur de la periode, dit Delambre, leur

embarras eut dure encore bien des siecles, si la theorie de Laplace

n etait heureusement venue a leur secours, » On etait parvenu,

apres bien des efforts, a I'aide de formules empiriques, a reduire

les erreurs a 4'; la theorie de Laplace se trouva tellement juste,

que les tables qu'elle fournit ne presenterent plus avec les obser-

vations que des differences d'une demi-minute au plus; encore

Delambre les attribue-t-il a I'inexactitude de quelques coeffi-

cients fournis par I'observation. « Le petit nombre des observa-

tions vraiment exactes n'avait pas permis alors d'eliminer celles

qui I'etaient moins ; ii restait sur la masse de Saturne une petite

incertitude qu'on n'avait pu lever. L'auteur des tables (Delambre)

avait senti lui-m.eme ces imperfections. Des qu'on put joindre aux

observations deja calculees celles de douze autres annees, M. Bou-

vard reduisit les erreurs a un cinquieme de minute, dans les

circonstances les plus defavorables. >
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La meme methode que Laplace venait d'appliquer si heu-

reusement a Jupiter et a Saturne, Delambre la fit peu apres,

avec le meme bonheur, servir ^ la theorie de la planete Uranus,

qu'Herschel venait de decouvrir.

Le succes que venait d'obtenir Laplace Tenhardit a tenter de

soumettre a I'analyse la theorie des satellites de Jupiter, Les as-

tronomes etaient parvenus a representer tant bien que mal, par

des formules empiriques, les lois des mouvements des deux pre-

miers satellites; mais le troisieme et le quatrieme presentaient

des anomalies irreductibles jusque-la. L'Academie proposa la

question comme sujet de grand prix ; Lagrange fut couronne,

mais il n'avait pas epuise la matiere. « Laplace entrant alors dans

la carriere, la parcourut en entier, et chacun de ses pas fut mar-

que par une decouverte : non seulement il expliqua toutes les

inegalites periodiques, et celles qui, ne pouvant etre demelees

par les astronomes, avaient rendu si defectueuses les tables des

deux satellites superieurs, les variations des noeuds, et celles des

inclinaisons; mais il remarqua dans chaque satellite une seconde

equation du centre; enfin, il decouvrit, entre les mouvements

moyens et les longitudes des trois premiers satellites, une relation

simple qui lui fournit deux theoremes elegants qu'on pourrait

appeler les Lois de Laplace, comme on dit les lois de Kepler. »

(Delambre, Progres des sciences.) Voici les enonces de ces deux

theoremes ;

" Si, apres avoir ajoute a la longitude moyenne du premier

satellite le double de celle du troisieme. on retranche, de la

somme, le triple de la longitude moyenne du second, on obtien-

dra exactement 180 degrcs. «

" Si Ton ajoute au mouvement moyen du premier satellite le
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double du mouvement moyen du troisieme, la somme sera exac-

tement egale a trois fois le mouvement moyen du second. «

Laplace demontre que Taction mutuelle des satellites a du

tendre incessamment a amener ces resultats remarquables, qui

sont devenus aujourd'hui d'une rigoureuse exactitude.

La nouvelle theorie de Laplace fournit a Delambre la base des

tables des satellites qu'il a substitutes a celles de Wargentin.

« Les mouvements moyens et les longitudes des trois premiers

satellites, deduites des observations, se sont trouves, dit-il, satis-

faire aux deux theoremes de Laplace a quelques secondes pres,

c'est-a-dire avec une precision qu'on ne croyait pas possible. »

L'anneau de Saturne devait fournir a I'auteur de la Mecanique

celeste I'occasion d'un succes encore plus eclatant, s'il est pos-

sible. II cherchait a estimer, par le calcul, la duree de la revolu-

tion de cet anneau, dont la force centrifuge devait faire equilibre

a I'attraction de la planete; Herschel, de son cote, observait l'an-

neau dans le meme but : les formules et le telescope fournirent

en meme temps, pour la duree de la revolution, la meme valeur,

10 heures et demie.

Bradley avait estime a 20" I'aberration des etoiles, en longi-

tude. Laplace fournit a Delambre le plan de nouveaux calculs

au moyen desquels il pensait qu'on pouvait obtenir une plus

grande approximation; la valeur precedente put, en effet, etre

rectifiee et portee a 20", 25.

Laplace avait donne pour le calcul des orbites des cometes une

methode ingenieuse, dispensant de toute inte'gration. Cette me-

thode.' adoptee par Burckhardt^ dans le concours propose a pro-

pos de la comete de 1770, lui avait fait remporter le prix. Mais

Burckhardt n'avait pas repondu a toutes les questions, dont la
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plus difficile etait d'expliquer pourquoi la cometedont la periode

devait ette de cinq ans et demi, n'avait pas ete apercue a ses pre-

cedents passages. De toutes les cometes obssrvees, c'etait celh

qui s'etait le plus approchee de nous, et Ton pensait que Taction

de la Terre avait pu en changer I'orbite. Laplace donna a cette

occasion une nouvelle methode pour tenir compte des perturba-

tions que peuvent eprouver les cometes^ et pour evaluer leurs

masses, ce qui n'avait pas encore pu etre fait. II trouva ces astres

si peu denses, que « Ton pent etre rassure sur leur influence,

qui ne pourrait pas meme aller jusqu'a troubler I'exactilude des

tables astronomiques. » Laplace, en effet, avait decouvert que la

coniete perdue avait du traverser le systeme des satellites de

Jupiter, qui, cependant, n'en avaient eprouve aucune pertur-

bation.

La theorie des marees avait deja ete I'objet de tentatives heu-

reuses; mais c'est Laplace qui, le premier, fit entrer en conside-

ration les conditions physiques et locales du phenomene; c'est a

lui qu'on doit aujourd'hui de pouvoir predire, plusieurs annees

a I'avance, avec exactitude, les circonstances d'heure et de hau-

teur des grandes marees. L'etude du phenomene donna encore a

Laplace I'occasion de determiner plus exactement la masse de la

Lune; en meme temps, il soumettait au calcul la question de la

stabilite des mers, et trouvait que cette slabilite exige simple-

ment que la densite du liquide soit moindre que celle du noyau

solide de la planete. La theorie des actions exercees par la Lune

sur notre atmosphere se rattachait a la precedente. Laplace I'a

aussi aborde'e; il a trouve I'effet a peu pres insensible. Ce resultat

est difficile a admettre.

Bufifon avait inconsiderement pris texte du refroidissement
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graduel de la Terre pour predire une destruction inevitable et

relativement prochaine des etres organises qui Thabitent. La-

place, d'un trait de plume, renversa le brillant echafaudage des

previsions alarmistes du celebre naturaliste. « Si, dit-il, la Terre

s'est sensiblement refroidie depuis la naissance de 1' Astronomie_, la

Vitesse de la rotation diurne aura augmente en proportion; I'in-

tervalle de temps que les hommes appellent un jour aura dimi-

nue; les phenomenes astronomiques qui nont aucun rapport

avec la duree du jour devront paraitre s'accomplir plus lentement

aujourd'hui qu'autrefois; la Lune, par exemple, devra accomplir

sa revolution siderale en un nombre de jours plus considerable

que du temps d'Hipparque. Or, en prenant les donnees les plus

lavorables a I'hypothese, on ne trouverait pas une diminution

d'un centieme de degre en 2,000 ans. »

Nous venons de passer en revue les principales decouvertes de

Laplace en Mecanique celeste; il nous reste a faire connaitre ses

theories plus generales sur la stabilite de notre systeme plane-

taire et sur son origine.

« Apres avoir enuniere les forces si multiplie'es qui devaient

resulter des actions mutuelles des planetes et des satellites de

notre systeme solaire, Newton, dit Arago, n'osa pas entreprendre

de saisir I'ensemble de leurs effets. Au milieu du dedale d'aug-

mentations et de diminutions de vitesse, de variations de formes

dans les orbites, de changements de distances et d'inclinaisons

que ces forces devaient evidemment produire, la plus savante

Geometrie ne serait pas parvenue a Irouver un fil conducteur

solide et tidele. Cette complication extreme donna naissance a

une pensee decourageante. Des forces si nombreuses, si variables

de directions et d'intensites, ne semblaient pouvoir se maintenn-
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perpetuellement en balance que par une sorte de miracle. Newton

alia jusqu'a supposer que le systeme planetaire ne renfermait

pas en lui-meme des elements de conservation indefinie ; il croyait

qu'une main puissante devait intervenir de temps a autre pour

reparer le desordre. Euler, quoique plus avance que Newton

dans la connaissance des perturbations planetaires, n'admettait

pas non plus que le systeme solaire fut constitue de maniere a

durer eternellement. «

Laplace aborda avec autant de bonheur que de hardiesse cette

sublime question de I'ordre des cieux. Ses recherches etablirent

que les orbites des planetes varient continuellement; que leurs

grands axes tournent incessamment autour du Soleil, pole com-

mun; que leurs plans eprouvent un deplacement continu; mais

qu'au milieu de ce desordre, apparait un element important de

chaque orbite : la longueur de son grand axe, dont depend la

revolution periodique, conserve du moins une valcur constante,

ou n'eprouve que de tres petits changements periodic^ues. Laplace

fait reposer la demonstration de ce fait capital sur les donnees

generales les plus saillantes que fournit la premiere etude atten-

tive de notre systeme planetaire : la petitesse des inclinaisons

mutuelles des plans des orbites, leur faible excentricite et la

Constance du sens dans lequel toutes les revolutions s'effectuent.

Nous pouvons remarquer aujourd'hui que, dans cet admirable

travail de sa jeunesse (1773), Laplace avait eu le bonheur de

signaler, comme causes de la stabiiite du systeme planetaire,

precisement les faits qui, dans sa vieillesse, lui ont servi de ja-

lons pour arriver a concevoir enfin, d'une maniere nette, le

mode suivant lequel ce systeme s'est constitue de lui-meme. Les

conditions de sa conservation sont celles-la meme qui sont nees
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avec lui. Les memes forces qui avaient preside a la separation

des planetes de la masse totale, a la disposition reguliere de leurs

orbites, ne pouvaient pas concourir a reformer du tout un me-

lange inextricable,

Ce sont ces grands travaux qui conduisirent Laplace a sa

savante hypothese sur la formation des mondes, qui est destinee

a exercer sur les idees generales I'influence la plus grande et la

plus heureuse.

Outre ses grands travaux sur le systeme du monde, Laplace a

encore laisse d'importantes recherches sur differents points de

Physique mathematique. C'est lui qui, le premier, tenta de sou-

mettre au calcul les lois des phenomenes capillaires, dont le

principe de la gravitation universelle lui fournit encore I'expli-

cation,

Plusieurs geometres s'etaient deja occupes de trouver theori-

quement une formule pour le calcul des refractions astrono-

miques, mais celles qu'on avait obtenues fournissaient des resul-

tats en desaccord avec les observations. Gelle qu'a donnee

Laplace a presente, au contraire, une conformite surprenante

avec les meilleures tables.

Enfin, on doit encore a Laplace des formules theoriques don-

nant la mesure des hauteurs au moyen des variations du baro-

metre, la vitesse du son dans I'air, etc.

« Laplace, dit Fourier, fut presque aussi grand physician que

grand geometre. Ses recherches sur les refractions, sur les effets

capillaires, les mesures barometriques, les proprietes statiques

del'electricite, la vitesse du son, les actions moleculaires, les pro-

prietes des gaz, attestent que rien, dans I'investigation de la nature,

ne pouvait lui etre etranger... Les theories les plus abstraites
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ont une beauted'expression qui leur est propre : c'est ce que Ton

remarque dans plusieurs Traites de Descartes_, dans quelques

pages de Galilee, de Newton et de Lagrange. La nouveaute des

vues, I'elevation des pensees , leurs rapports avec les grands

objets de la nature attachent et remplissent I'esprit. II suffit que

le style soit pur et d'une noble simplicite : c'est ce genre de litte-

rature que Laplace a choisi, et il est certain qu'il s'y est place dans

les premiers rangs. S'il ecrit I'liistoire des grandes de'couvertes

astronomiques, il devient un modele d'elegance et de precision.

Aucun trait principal ne lui echappe; I'expression n'est jamais

ni obscure ni ambitieuse. Tout ce qu'il appelle grand est grand

en effet; tout ce qu'il omet ne meritait point d'etre cite...Se;

successeurs verront s'accomplir les grands phenomenes dont il a

decouvert les lois. lis observeront dans les mouvements lunaires

les changements qu'il a predits et dont lui seul a pu assigner la

cause. L'observation continuelle des satellites de Jupiter perpe-

tuera la memoire de I'inventeur des theoremes qui en reglent

le cours. Les grandes inegalites de Jupiter et de Saturne, pour-

suivant leurs longues pe'riodes, et donnant a ces astres des situa-

tions nouvelles, rappelleront sans ccsse une de ses plus etonnantes

decouvertes. Voila des titres d'une gloire veritable, que rien ne

pent aneantir. Le spectacle du ciel sera change; mais a ces

epoques reculees_, la gloire de Tinventeur subsistera toujours : les

traces de son geriie portent le sceau de Pimmortalite. »

M. Gauthier-Villars public en ce moment, sous les auspices de

TAcademie des Sciences et avec le concours des Secretaires per-

petuels, une edition complete des oeuvres de Laplace.

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. 6
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Six volumes ont deja paru : ils contiennent la Mecanique

celeste et YExposition du systeme du monde. Les suivants

contiendront le Calcul des probabilites, tous les Memoires dus

a I'auteur et sa correspondance.

A mesure que Ton s'eloigne de I'origine des theories relatives

au systeme du monde , Timpossibilite de rendre compte des

progres nouvellement accomplis devient de plus ea plus evi-

dente, parce que ces progres successifs, meme lorsqu'ils ont une

grande importance, ne sont obtenus qu'a I'aide de retouches,

ayant pour objet tantot des changements de variables^ tantot des

modifications aux procedes de developpement des fonctions en

series, tantot la restitution de termes omis d'abord comme

negligeables, mais dont la suppression ne permettait plus une

approximation suffisante, en raison de la precision des resultats

deja obtenus, etc., etc. Tantot enfin, et assez souvent, la repa-

ration de fautes de calcul.

Les geometres astronomes seuls pourraient arriver a connaitre

de tous ces details, et je ne veux pas laisser croire ou que je

m'imagine y etre parvenu, ou que je veuille en faire sem-

blant.

Je ne dirai rien du volume qui contient VExposition du sys-

teme du monde. Ce volume, oti Ton trouvera tousles developpe-

ments concernantla grande hypothese cosmogoniquede Laplace,

doit etre lu en entier; la lecture en est, du reste, aussi facile

qu'attrayante,

Laplace, dans sa Mecanique celeste.^ n'a pas cru devoir^ comme

Lagrange, faire preceder chacune des theories qu'il expose d"un

precis historique des travaux de ses predecesseurs sur le meme

objet. Les quatre premiers volumes de ce grand ouvrage sont
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purement didactiques, de sorte qu'il serait presque impossible d'v

decouvrir ce qui appartient en propre a I'auteur.

C'est dans le cinquieme volume que Laplace expose I'etat oii

se trouvait chaque theorie avant qu'il s'en occupat et les perfec-

tionnements qu'il y a apportes. Ce serait done par le cinquieme

volume qu'il faudrait commencer la lecture de la Mecaniqiie

celeste.

Nous rapporterons d'abord les Jugements que porte Laplace

sur les travaux de ses predecesseurs Clairaut, Euler, d'Alembert

et Lagrange.

On verra, par les extraits de ces jugements, pourquoi nous

n'avons pas juge opportun d'entreprendre une analyse complete

des travaux de geometres si illustres, cependant, k cause des

erreurs et omissions qui s'y trouvent; on y trouvera aussi

,

admirablement resumee, I'exposition des methodes essayees par

ces grands geometres, pour vaincre de si grandes difficultes;

enfin Laplace nous apprendra quelles sont, parmi ces methodes,

celles dont il s'est servi lui-meme, en les etendant et les per-

fectionnant.

Sur la precession des equinoxes.

(c Un an et demi apres la publication de I'ecrit dans lequel

Bradley presenta sa decouverte (de la nutation de I'axe terrestre),

d'Alembert fit paraitre son Traitc de la precession des equi-

noxes, Guvrage aussi remarquable dans I'histoire de la Mecanique

celeste etde la Dynamique que I'ecrit de Bradley dans lesannales

de I'Astronomie.

« D'Alembert determine d'abord les resultantes des attractions
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du Soleil et de la Lune sur toutes les molecules du sphero'ide

terreslre, qa'il suppose etre un solide de revolution. (Nous avons

analyse cette partie de I'ouvrage.)

« Pour avoir la vraie situation de la Terra autour de son centre

reduit a rimmobilite , d'Alembert choisit pour coordonnees

rinclinaison del'axe du spheroide au plan de Tecliptique, Tangle

que I'intersection de ces deux plans, ou la ligne des equinoxes,

forme avec une droite fixe menee sur I'ecliptique par le centre de

la Terre; enfin Tare compris entre un point determine de Tequa-

teur terrestre et le point ou cet equateur coupe I'ecliptique a

Tequinoxe du printemps... II parvient, au moyen des conditions

de I'equilibred'un nombre quelconquede forces, conditions qu'il

a le premier etablies, a trois equations differentielles du second

ordre entre les trois coordonnees (qui viennent d'etre definies).

L'une de ces equations est facile a integrer; elle donne la vitesse

de rotation du spheroide. D'Alembert n'integre pas les deux

autres equations; il se contente de faire voir que la nutation du

pole terrestre, observee par Bradley, en est une consequence

necessaire, et il determine le rapport des deux axes de la petite

ellipse decrite par le pole vrai de la Terre et la loi du mouvement

de ce pole sur cette ellipse. »

Laplace ajoute que I'aplatissement jy^ qu'on avait deduit de

la comparaison des degres mesures en Laponie et a I'equateur,

en 1736, conduisant d'Alembert a des resultats inconciliables

avec les faits constates par I'observation, ce grand geometre

avait ete amene a admettre que les eaux de la mer, qui cedent a

Faction des astres, ne devaient pas contribuer aux mouvements

de I'axe terrestre, ce qui pouvait expliquer le desaccord. Mais que

« ayant soumis a une analyse exacte les oscillations d'un fluide
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qui recouvrirait le spheroide terrestre et la pression qu'il exerce

sur la surface du spheroide, il a fait voir que ce fluide transmet

a I'axe terrestre les memes mouvements que s'il formait une

masse solide avec la Terre. »

D'ailleurs, « une verification du degre de Laponie, faite par

M. Swanberg, a montre que la mesure de ce degre, a laquelle on

avait accorde trop de confiance, est fautive...

« L'erreur de d'Alembert, que nous venons de signaler, n'est

pas le seul exemple que I'histoire des Sciences nous presente de

savants celebres induits en erreur par trop de confiance dans des

mesures fautives... II importe done au geometre de ne s'appuyer

que sur des observations tres exactes et verifiees avec un soin

particulier.

a D'Alembert applique sa solution du probleme de la preces-

sion des equinoxes aux deux cas que Newton avait consideres,

celui oil la Terre serait reduite k I'enveloppe qui recouvre une

sphere dont le diametre serait I'axe des poles, et le cas oti les

molecules de cette enveloppe seraient reunies sous la forme d'un

anneau a I'equateur... Je tiens de ce grand geometre qu'il

avait d'abord pense que, la Terre etant supposee un solide de

revolution, sa rotation ne devait avoir aucune influence sur les

phenomenes de la precession et de la nutation, parce que, tous

les meridiens etant semblables, etc. C'etait, en effet, conforme-

ment a cette idee, qu'il avait precedemment considere les oscil-

lations de I'atmosphere, dans sa piece sur la cause des vents. II

parvint ainsi, sur la pre'cession et sur la nutation, a des resultats

contraires aux observations... Mais ayant (ensuite) traite la ques-

tion en considerant le mouvement de rotation, il parvint a des

resultats fort differents de ceux qu'il avait d'abord obtenus, et
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ces nouveaux resultats se trouverent parfaitement conformes aux

observations de la precession et de la nutation.

« D'Alembert a etendu, dans les Memoires de I'Academie des

Sciences pour I'annee i'/54, sa solution du probleme de la pre-

cession des equinoxes au casou I'equateuret les paralleles terres-

tres seraient elliptiques, ce qui donne la solution generale de ce

probleme, lorsque, dans Taction du Soleil et de la Lune, on ne

porte Tapproximation que jusqu'aux termes divises par le cube

de leiirs distances a la Terre...

« Euler a traite depuis les memes sujets avec beaucoup d'ele-

gance... La methode d'Euler est identique avec une seconde

solution du probleme de la precession des equinoxes, que d'Alem-

bert avait donnee dans son Ouvrage, solution moins rigoureuse

que la premiere, mais qui conduit fort simplement aux memes

resultats. » Euler au reste reconnait, dans son Memoire, qu'il

avait lu celui de d'Alembert.

« Les recherches de d'Alembert et d'Euler laissaient encore a

considerer plusieurs points importants, que j'ai discutes dans le

Livre V. L'un de ces points est I'influence de la fluidite de la

mer, de ses courants et de ceux de I'atmosphere sur les mouve-

ments de I'axe terrestre; j'ai reconnu que cette influence est la

meme que si ces fluides formaient une masse solide adherenteau

sphero'ide terrestre.

« Un second point est Tinfluence de I'aplatissement de la

Terre sur I'obliquite de Tecliptiqueet sur la longueur de I'annee.

Si le Soleil et la Lune agissaient seuls sur la Terre, I'inclinaison

movenne de I'equateur a I'ecliptique serait constante. Mais

Taction des planetes change continuellement la position de Torbe

terrestre, et il en resulte, dans son obliquite sur I'equateur, une
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diminution confirmee par toutes les observations anciennes et

modernes. La meme cause donne aux equinoxes un mouvement

annuel direct d'environ —
• de seconde centesimale. Ainsi , la

precession annuelle produite par I'action du Soleil et de la Lune

est diminue'e de cette quantite par Faction des planetes. y>

Je presenterai au sujet de la precession des equinoxes et de la

nutation une remarque qui, je crois, n'a pas encore ete faite :

on croit generalement que I'axe de la rotation diurne de la Terre

reste invariablement fixe par rapport a elle, ou, ce qui revient au

meme, que les poles terreslres sont des points absolument fixes

a la surface de notre globe. Non seulement Laplace ne s'est

jamais pose la question du mouvement des poles a la surface de

la Terre, mais le principe de leur fixite se trouve a chaque instant

reproduit dans son ouvrage. Cependant le theoreme d'Euler sur

le mouvement d'un solide autourd'un point fixe contredit direc-

tement cette croyance : I'axe instantane de rotation d'un solide

autour d'un de ses points ne pent rester fixe par rapport au corps

qu'autant qu'il reste fixe dans I'espace. Or, la ligne des poles

terrestres decrit d'abord , en un temps tres long, une surface

conique tres ouverte autour de I'axe de Te'cliptique, ce qui produit

la precession des equinoxes; et il decrit encore, en i8 ans |, un

cone tres aigu, a base elliptique, autour de sa position moyenne

sur le premier cone; il n'est done pas fixe dans I'espace, done il

ne saurait etre fixe dans le corps forme par la Terre.

On va voir que les oscillations des poles a la surface du globe

sont bien faibles, mais enfin elles sont appreciables et il etait in-

teressant d'en avoir la mesure, que I'Astronomie, du reste, ne
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pourrait pas fournir, car elles depassent de beaucoup, en pelitesse,

les erreurs d'observation.

Le theoreme d'Euler consiste en ce que I'axe de rotation d'un

solide quelconque qui tourne autour d'un de ses points est a

chaque instant I'arete de contact d'un cone fixe dans I'espace et

d'un autre cone fixe dans le corps, qui roulent I'un sur I'autre.

Or, soit qu on ait egard a la precession des equinoxes, ou a la

nutation, on connait le cone fixe que decrit la ligne des poles

terrestres dans I'espace ; d'un autre cote on connait par le

nombre de jours employes soit ^ la revolution de la ligne des

equinoxes, soit a celle de la ligne des noeuds de lorbite lunaire,

le nombre de fois que le cone lieu, par rapport a la Terre,

de son axe instantane de rotation, se developpe, dans I'un ou

Tautre intervalle, sur le cone correspondant; il est done tres

facile dedefinir le cone mobile cherche, si,du moins, on suppose,

comme il y a lieu de le faire, que ce cone soit de revolution : il

est, dis-Je, tres facile de connaitre son ouverture.

Ainsi, si Ton n'a d'abord egard qu'a la precession des equinoxes,

le cone lieu des positions de la ligne de nos poles, dans I'espace,

a une ouverture de 23° 3o' a peu pres, et Taxe du monde le decrit

en 26000 ans, ou en 26000 x 365,25 jours, d'un autre cote

pour que la Terre ait fait sa revolution diurne, il faut que le petit

cone lieu, par rapport a elle^ de son axe de revolution, se soit

entierement developpe sur I'autre grand cone : I'ouverture du

petit cone doit done etre telle que le secteur auquel il don-

nerait lieu par son developpement sur un plan, soit contenu

26 000 X 365,25 fois dans le secteur auquel donnerait lieu le

developpement du grand cone; ou que, si Ton prend les bases

des deux cones sur une meme sphere ayant son centre au
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sommet commun, la circonference de la petite soit contenue

26000 X 365,25 fois dans celle de la grande; ou enfin que les

rayons des deux bases soient comme

I : 26 000 X 365,25.

Or si Ion prend pour rayon de la sphere le demi-axe polaire,

designe par R, le rayon de la base du grand cone sera

Rsin2 3°3o' = Rx 0,3980

le rayon p de la base du petit cone doit done etre

_ Rx 0,3980
° ~~

26 000 X 365,25 '

d'un autre cote 2 7rR =1: 40 000 000™ a peu pres, done

0,3980 X 40000 000"' __ 398x40
"

2Tr. 26000 X 365,25 27r. 26 X 365,25

1592"^
.

zrz —'—— a peu pres,
391b ^ ^

soient o'",269. Les deux positions diametralement opposees,

occupees par le pole terrestre a 12 heures d'intervalle^ seraient

done separees Tune de Tautre par o™, 5 38.

On arrive a un resultat un peu plus faible en considerant a

part la nutation : le lieu fixe de I'axe instantane de rotation est

dans ce cas un cone a base elliptique dont les deux axes sous-

tendent respectivement 19", 3 et 14", 4; pour en obtenir a peu pres

la surface, on pent le remplacer par un cone a base circulaire

dont le rayon soustendrait la demi-somme des angles 19'', 3

et 14", 4, c"est-il-dire 16", 8. Ce cone est de'crit par I'axe instan-



qo Quator^^ieme Periode.

tane de rotation de la Terre en 679 3 jours, il taudrait done, si la

nutation existait seule, que le cone decrit dans le globe terrestre,

par son axe instantane de rotation, eut une surface 6798 fois

moindre, ou, si on le suppose encore de revolution, que son

rayon soustendit un angle da peu pres

6793"

En designant par p' le rayon de la base de ce cone, pris a la meme

distance R du sommet, que precedemment, on aura

p . / l6",8\ 27r 16.8
^ — sin '

'
—

R \6793/ 36o.36oo 6790

,, . 1
,- D 1

40000000'"
d ou en rempla9ant R par sa valeur, ,

,
1 6 , 8 X 40 000™ 4 , 2 X 10 000™ 42 000

0793 X 36 X 36 0793 X 81 6Soo,8o

42"= =*^ = o"\073
044

ce qui donnerait pour Toscillation quotidiennedu pole a 1 2 heures

dintervalle

o'", i5o.

On voit que les deux resultats sont de meme ordre; mais il ne

faudrait pas songer a les ajouter : pour resoudre la question d'une

facon a peu pres satisfaisante, il faut distinguer entre les difife-

rentes situations que Taxe instantane de rotation occupe successi-

vement, relativement aux deux cones de precession et de nutation.
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Le second cone, ayant pour axe une generatrice du premier, se

trouve a peu pres partage en deux parties egales par le plan tan-

gent a celui-ci, mene le long de I'axe de celui-la, II en resulte

que I'axe instantane de rotation se trouve tantot en dehors du

cone de precession et tantot en dedans. Si on le considere dans les

deux positions ou il s'en ecarte le plus, en dehors et en dedans,

a ces deux instants, a peu pres separes I'un de I'autre par la

moitiedes i8 ansSmois, les deux cones qu'il decrit dans I'espace,

par I'effet de la combinaison des deux mouvements, ont alors

pour ouvertures au sommet

23'^3o'± I 6", 8,

ce qui etablit deja une difference entre leurs surfaces; mais de

plus la Vitesse absolue de I'axe se trouve etre a peu pres la vitesse

moyenne sur le cone de precession, plus ou moins la vitesse

moyenne sur le cone de nutation, les deux mouvements ayant

lieu dans le meme sens, dans le premier cas, et en sens contraires

dans le second.

Les deux motifs concourent a augmenter le rayon de base du

cone decrit, par rapport a la terre par la ligne de ses poles, dans

le premier cas, et a le diminuer dans le second. La valeur maxi-

mum de ce rayon doit etre un peu plus grande que.

o'", 269 + oi",075 ou 0,354,

dans le premier cas, et un peu moindre que

o'",269 — o'",075 ou 0,184,

dans le second. II serait, du reste, facile de faire completement le

calcul.
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Ces quantites sont tellement faibles que les angles, au centre de

la terre, qui y correspondraient, echapperaient a tous les moyens

possibles de mesure : par example, la direction moyenne de la

meridienne, en un point de la surface, nesaurait en etre affectee

d'une maniere appreciable. Mais si le mouvement journalier

du pole terrestre est absolument negligeable en Astronomie,

je ne vols pas quil ne puisse avoir aucun eifet sur le pheno-

mene des marees, par exemple, mais surtout sur les tremblements

de terre, parceque la masse liquide interieure, si elle existe, par-

ticipant bien moins au mouvement que I'ecorce solide, il doit

en resulter des frottements et des pressions e'normes. II serait

interessant de chercher a savoir si les tremblements de terre sont

plus frequents et plus graves, tous les 19 ans, lorsque I'axe de la

Terre passe sur le cone de nutation, a sa distance maximum de

Taxe du cone de precession, que lors de la disposition contraire.

Dc la libration de la Lune.

« D'Alembert appliqua ses formules de la precession des

e'quinoxes a la libration de la Lune. Mais ce grand geometre,

qui avait si bien senti Tinfluence de la rapidite du mouvement

de rotation de la Terre sur les mouvements de nutation et de

precession de son equateur, ne fit pas attention aux changements

que la lenteur du mouvement de rotation de la Lune et surtout

la circonstance de Tegalite de ce mouvement a celui de revolution

doivent produire dans les mouvements de precession et de nuta-

tion, ce qui le conduisit a des resultats inexacts.

« L'Academie des Sciences ayant propose pour le sujet du
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prix a decerner en 1764 la theorie de la libration de la Lune,

Lagrange remporta ce prix. Sa piece est remarquable par une

profonde analyse, et surtout par I'union du principe de Dyna-

mique de d'Alembert avec le principe des vitesses virtuelles de

Jean Bernoulli (^), ce qui reduit de la maniere la plus generale

et la plus simple la recherche du mouvement d'un systeme de

corps a I'integration des equations differentielles... Ce grand

geometre determine d'abord la libration de la Lune en longitude.

II prouve que, dans le cas oil ily aurait eu, a I'origine, une tres

petite difference entre les mouvements de rotation et de revolu-

tion de la Lune, Tattraction terrestre a sutfi pour etablir entre

ces mouvements une egalite rigoureuse... Passant ensuite a la

libration de la Lune en latitude, il donne les equations differen-

tielles de I'inclinaison de I'equateur lunaire et du mouvement de

ses noeuds.

« Mais ayant neglige, en les integrant... les differences

secondes, ce qui. . . simplifie considerablement Tintegration de

ces equations, il ne put expliquer le phenomene singulier de la

coincidence des noeuds de I'equateur et de I'orbite lunaire. . .

II reprit cette theorie dans les Memoires de I'Academic de Ber-

lin pour I'annee 1780, et expliqua (alors) de la maniere la plus

heureuse la coincidence des noeuds moyens de I'equateur et de

I'orbite lunaire, et determina la loi des oscillations du noeud vrai

de I'equateur lunaire autour de son noeud moyen.

cc II restait, pour completer la theorie de la Lune, a determi-

ner I'influence des grandes inegalitesseculaires des mouvements

(') Jean Bernoulli a en effet donne I'enonce general du principe des

vitesses virtuelles, entrevu par bien des geometres depuis Galile'e, mais il

I'a donne' sans demonstration, comme ses prcdecesseurs.
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de la Lune sur les phenomenes de sa libration : c'est ce que j'ai

fait dans le Chapitre II du Livre V. »

Dii mouvement des planetes ct des cometes.

La theorie des perturbations qu'amenent, dans le mouvement

de chaque planete, les actions exercees sur elle par toutes les

autres, constitue la partie la plus difficile de la Mecanique

celeste.

Laplace analyse les recherches d'Euler sur cette matiere. II

loue les diverses methodes que I'auteur y a employe'es, dans trois

Memoires importants, mais il conclut : « En general, le merite

des methodes fait regretter que leur auteur ait ete souvent, par

de nombreuses erreurs de calcul, conduit a des resultats fautifs,

qui Tent peut-etre empeche lui-meme de reconnaitre les avan-

tages de ces methodes, sur lesquelles il n'est plus revenu. «

Laplace rend compte ensuite de la methode que Lagrange a

appliquee aux memes recherches. Les ele'ments d'une planete

(inclinaison de I'orbite, longitudes du perihelie et du noeud ascen-

dant, longueur du grand axe, excentricite) resteraient invariables

si la planete ne subissait que Taction du Soleil : les actions des

autres planetes sur celle-la alterent a chaque instant ces elements.

La methode de Lagrange consiste essentiellement a avoir considere .

ces elements comme des variables, dont les valeurs actuelles deter-

minent a chaque instant I'orbite, et dont les variations font con-

naitre les perturbations qu'elle subitj mais surtout a avoir trouve

le moyen d'etablir les equations qui determinent les differen-

tielles, ou plutot les variations de ces elements.
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Cette conception est intimement liee aux plus belles idees de

Lagrange. Laplace en fait ressortir avec eclat la grandeur et

explique les avantages qu'il en a tires, en en perfectionnant I'ap-

plication.

Laplace s'est montre dans ses )ugements incomparablement

plus favorable a Newton que ne I'avaient ete Clairaut, d'Alem-

bert, Euler et Lagrange. Avait-il fait une etude plus approfondie

des Principes de la Philosophie natiwelle? Cette hypothese

paraitra douteuse. Laplace tient-il a montrer qu'il a, mieux que

ses devanciers immediats, penetre ce qui etait reste obscur relati-

vement aux methodes de I'auteur, ou a la fagon dont il les avait

appliquees? Cela parait plus probable. Mais le lecteur se demande

pourquoi les recherches si purement speculatives de Newton,

d'apres Laplace, I'auraient conduit aux resultats inexacts connus

de son temps, plutot qu'a ceux qui furent adoptes plus tard,

lorsque les methodes d'observation furent plus parfaites et les

mstruments plus perfectionnes.

On est etonne de trouver dans la Mecanique celeste les indices

frequents d'une singuliere tendance d'esprit : Laplace se preoccupe

souvent de la probabilite des resultats auxquels la theorie I'a

conduit.

II n'atiribuait a Taction de la Lune et a plus forte raison a

celle du Soleil qu'une influence extremement faible sur les mou-

vements de notre atmosphere.

II evalue a 60 metres seulement I'exces du rayon de la Lune,

dirige vers la Terre, sur I'un des rayons qui lui sont perpendi

culaires.

G'est, comme nous I'avons deja dit, Laplace qui a definitive-
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ment resolu le probleme de I'attraction d'un ellipsoide quel-

conque sur un point place hors de sa surface. Cette solution est

contenue dans le Tome II de la Mecanique celeste. L'auteur y

revient dans le Tome V du meme ouvrage, pour presenter Fhis-

toire de la question. Nous croyons devoir reproduire la partie

de cet expose qui se rapporte aux recherches qui precederent

immediatement celles de Laplace.

(( Le probleme des attractions des ellipsoides de revolution,

resolu avec tant d'elegance par Maclaurin suivant la methode

synthetique, donnait a cette methode un avantage sur I'Analyse,

que Ton devait s'empresser d'autant plus de faire disparaitre,

qu'il etait naturel d'attendre de I'application de I'Analyse a cet

objet, non seulement un moyen plus simple d'obtenir les resul-

tats de Maclaurin, mais encore une theorie- complete des attrac-

tions de ce genre de spheroides. C'est en effet ce qui est arrive.

Dans les Memoires de I'Academie des Sciences de Berlin pour

I'annee 1773, Lagrange, par une transformation heurcuse des

coordonnees, est parvenu analytiquement et de la maniere la plus

simple aux resultats de Maclaurin; il les a etendus a des ellip-

soides quelconques, et il en a deduit ce theoreme, que Maclaurin

n'avait fait qu'enoncer et que d'Alembert a demontre le premier,

savoir que I'attraction d'une ellipsoide quelconque sur un point

place dans le prolongement d'un de ses axes est a I'attraction

d'un spheroide qui aurait le meme centre et les memes foyers,

et qui passerait par le point attire, comme la masse du premier

spheroide est ii la masse du second.

« II restait, pour completer cette theorie, a determiner I'attrac-

tion d'un ellipsoide sur un point quelconque place au dehors.

M. Legendre, dans le Tome X des Savants etrangers, I'a fait a
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I'egard des ellipsoides de revolution, par une analyse ingenieuse

et savante qui donne, pour tous les sphero'ides de revolution, un

rapport tres simple entre leur attraction sur un point place dans

le prolongement de leur axe de revolution et leur attraction sur

un point place dans le prolongement d'un rayon quelconque, a

la meme distance du centre. Relativement aux ellipsoides de

revolution^ ce rapport fait voir que le quotient de I'attraction,

sur un point quelconque exterieur, divise'e par la masse, est le

meme pour tous les ellipsoides de revolution qui ont le meme

centre et les memes foyers, et comme I'attraction a la surface est

donnee par les theoremes de Maclaurin, il ne s'agit, pour avoir

I'attraction sur un point quelconque au dehors, que de faire

passer par ce point un de ces ellipsoides, ce qui est facile.

« II etait naturel d'etendre ce re'sultat aux ellipsoides qui ne

sont pas de revolution. Mais sa demonstration (celle du resultat)

presentait beaucoup de difficultes. Je I'ai donnee le premier, dans

un Ouvrage sur la Theorie du mouvement elliptique et de la

figure des planetes, qui parut en 17S4, et dans mon Traite de

Mecanique celeste. Ayant etabli un rapport general entre les

attractions d'un spheroide sur un point quelconque exterieur et

ses attractions sur les points places dans le prolongement d'un de

ses axes et dans le plan perpendiculaire a cet axe, j'en ai deduit

une nouvelle demonstration du resultat dont il s'agit. Enfin

M. Ivory est parvenu au meme resultat par une transformation

tres heureuse des coordonnees, sans recourir aux series. »

Les limites qui nous sont imposees ne nous permettent pas

d'aborder d'autres details au sujet de la Mecanique celeste.

Le second grand ouvrage de Laplace est le Calcul des proba-

bilites.

M. Marie. — Histoire des Sciences. X. 7
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La plupart de ses Memoires contiennent ses premieres recher-

ches sur les diffe'rents points qu'il a ensuite traites definitivement

dans la Mecanique celeste et dans le Calcul des probabilites. Ces

Memoires ont subi tous des retouches plus ou moins profondes.

Les autres, en petit nombre, se rapportent a differentes the'ories

de Physique : celles de la capillarite, du son, de la dilatation par

la chaleur, etc., et a des recherches sur le Calcul integral.

MASCHERONI (LORENZO).

(Ne a Castagueta en lySo, mort a Paris en 1800.)

Ce fut de Belles- Lettres et de Poesie qu'il s'occupa d'abord;

mais, apres avoir enseigne les humanite's et le grec a Bergame et

a Pavie, il sentitnaitreen luile gout des Math.ematiques,s'adonna

entierement, depuis lors, a I'etude de cette Science, et ses progres

y furent si rapides qu'il put, au bout de peu de temps, professer la

Geometric a Bergame. Mascheroni etait entre dans les ordres. II

n'en fut pas moins un chaud partisan de la Revolution et des

changements qu'apporterent dans I'organisation politique de

ritalie les armees de la Republique. Lors de la creation de la

republique cisalpine, il fut elu de'pute, puis serendit a Paris, ou

il fit partie de la commission Internationale institueepour elabo-

rer le nouveau systeme metrique. II venait d'etre nomme membre

de la consulte de Milan lorsqu'il mourut. Comme mathemati-

cien, il a laisse, entre autres : Niiove j'icerche sull' cqiiilibrio

delle volte (Bergame, 1785, in-4-) ; Methodo di misurare i poli-
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goni piani (Pavie, 1787); Adnotationes ad calculiim intcgralem

Euleri {PcWie, 1790); Problemi per gli agrimenseri con varie

soluTyioni (Pavie, 1793); Noti^ie generali del nuovo sisteme

dei pesi e misure dedotte della grande'{'{a del la Terra (Milan.

1798), etc. Mais I'ecrit qui a le plus fait pour sa reputation est

sa Geometria del compasso (1795, in-8°), ouvrage ingenieux,

ou le compas est substitue a la regie dans la plupart des opera-

tions deGeometrie, etdont Bonaparte entretint I'lnstituten 1797.

Un oflficier du genie, Carette, en donna la traduction I'anne'e

suivante.

Mascheroni eut part aux experiences faites a Bologne pour

prouver le mouvement de la Terre par la chute des corps.

DOLOMiEU (deodat-guy-sylvain-tancrede gratet de).

[Ne a Dolomieu (Isere) en lySo, mort en 1801.]

Admis dans I'ordre de Malte des le berceau, il faisait son

noviciat sur les galeres des chevaliers lorsque, a I'age de dix-huit

ans, il tua en duel un de ses camarades dont il avail recu une

offense. Condamne a mort, conformement aux statuts de Tordre.

mais gracie par le grand maitre, il recouvra la liberie au bout

de neuf mois. II fut envoye a Metz a vingt-deux ans pour y

rejoindre un regiment de carabiniers dans lequel il avait ete

nomme officier vers Page de quinze ans. La il se lia avec Thirion,

pharmacien, dont il recut des lemons de Chimie et d'Histoire

naturelle^ et eut le bonheur de voir La Rochefoucauld (de I'Aca-
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demie des" Sciences), a qui il montra des Recherches siir la

pesanteiir a differentes distances du centre de la Terre^ qu'il

avail publiees en ijyS, et divers travaux encore manuscrits. La

Rocliefoucauld, a son retour a Paris, lui fit adresser des lettres de

correspondant. Dolomieu quitta alors le service militaire pour se

livrer tout entier aux Sciences, etpartitaussitot pour commencer

ses voyages mineralogiques. II visita d'abord I'Etna, le Vesuve,

la chaine des Apennins, les iles Lipari, dont il donna une des-

cription en 1783, et la Calabre qu'un violent tremblement de

terre venait de bouleverser cetteannee-la. II publia bientot apres

(1784) ses etudes sur les effets generaux des tremblements de

terre et ses idees sur leurs causes. Un Memoire sur les iles

Ponces et son Catalogue raisonne des produits de VEtna^ qui

parurent en 1788, furent les autres fruits- de cette premiere

excursion.

De retour en France en 1789, il salua avec plaisir I'aurore de

la Revolution francaise; mais, desirant rester a I'ecart, il n'aban-

donna pas ses travaux. II publia, pendant les premieres annees

de la Revolution, differents Memoires sur le basalte, sur le genre

de pierres calcaires auxquelles on a donne depuis le nom de

dolomie, sur les roches et les pierres compos^es, sur I'huile de

petrole, etc.

Proscrit pendant la Terreur en raison de ses relations avec

I'infortune La Rochefoucauld, il publia encore pendant cette

periode deux Memoires, I'un, sur les Pierres Jigiirees de Flo-

rence, et Tautre, sur la Constitution physique de VEgypte. II

osait, dans ce dernier ouvrage, denoncer a la posterite les meur-

triers de son ami.

II fut nomme en Pan III professeur de Geologie a TEcole des
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Mines et membre de I'Institut. II publia alors, en moins de trois

ans, plus de vingt Memoires, sur la leucite^ le peridot_, I'anthra-

cite, le schorl volcanique ou pyroxene, la Geologie des montagnes

des Vosges, la chaleur des laves, etc.

II entreprit bientot apres un nouveau voyage, dans lequel il

parcourut a pied I'Auvergne, les vallees de la Loire et du Rhone,

I'Isere, la Valteline, le Valais et tous les versants des Alpes. A
son retour, il rendit compte a I'Institut des nouveaux faits qu'il

venait de recueillir et commenca a repandre avec autorite les

idees generales qu'il avait acquises, en donnant un corps a la

Geologie scientifique. « C'est dans cet ouvrage, qui seul aurait

fait la reputation d'un naturaliste, que, s'elevant graduellement

des faits particuliers aux resultats generaux, il trace, dit Lace-

pede^ I'histoire du plateau granitique de I'Auvergne, determine,

parmi ses volcans, ceux dont la periode d'activite a precede la

derniere revolution du Globe et ceux dont les eruptions ont ete

posterieures, assigne la place veritable des foyers des volcans, et

etablit la relation intime qui lie les tremblements de terre aux

phenomenes volcaniques. »

Dolomieu venait d'entreprendre un grand ouvrage sur la

Mineralogie lorsque, I'expedition d'Egypte ayant ete resolue, il

fut designe pour en faire partie. C'est a son intervention amiable,

acceptee des deux parts, que Bonaparte dut de pouvoir sans coup

ferir prendre possession de File de Malte, que les chevaliers aban-

donnerent.

Apres moins de deux annees de sejour en Egypte, Dolomieu

dut songer a revenir en France pour y soigner sa sante. Le vais-

seau qui le ramenait, avec son ami et collaborateur Cordier, les

generaux Dumas et Manscour, fut pousse par une tempete dans
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le goJfe de Tarente. La Calabre venait de se soulever; les Fran-

cais furent faits prisonniers et conduits, au milieu de cris de

mort, dans un etroit cachot. L'approche de I'armee fran(;aise

leur fit rendre la liberte; mais Dolomieu, denonce comme che-

valier de Malte soumis a la juridiction de I'ordre, fut retenu,

transfere a Messine et soumis aux plus durs traitements; on le

laissait manquer de tout. Comme il disait un jour au geolier

qu'il mourrait si on ne lui donnait pas les choses les plus indis-

pensables, celui-ci lui fit cette reponse restee fameuse : « Qu'im-

porte que tu meures? Je ne dois compte au roi que de tes os. »

Dans cette horrible situation, il ecrivit pourlant un de ses plus

beaux ouvrages, I'introduction a la Philosophie inineralogique,

qui vit le jour en 1802 (in-8). Des os 'ou des morceaux de bois

noircis a la fumee de sa lampe, des fragments de papier gris, les

marges d"une Bible, tels etaient les instruments qu'il employait

pour recueillir ses pensees.

Cependant Cordier, a son retour en France, avait fait les

plus grands efforts pour la delivrance de son illustre maitre.

L'lnstitut le reclama avec force, et le gouvernement francais

appuya energiquement sa reclamation; la Societe Royale de

Londres et I'Academie de Stockholm invoquerent en sa faveur la

justice et I'humanite; le roi d'Espagne ecrivit deux fois pour

demander son elargissement. Ses ennemis ne se laisserent pas

flechir. Mais la victoire de Marengo vint mettre fin a ses mal-

heurs : sa mise en liberte fut une des premieres conditions impo-

sees par Bonaparte au roi de Naples.

Dolomieu, pendant sa captivite, avait ete nomme, par le

conseil des professeurs du Museum, a la chaire que Daubenton

venait de laisser vacante. L'epuisement de ses forces ne lui
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permit de I'occuper que peu de temps : il succomba au retour

d'une nouvelle excursion dans ks Alpes.

(( Dans son dernier ouvrage, ecrit dans son cachot, il montre

dit Lacepede, combien le de'faut de regies constantes dans la

fixation des especes minerales a nui aux progres de la Minera-

logie; il propose de regarder la molecule integrante du mineral

comme le principe auquel il faut rapporter la determination de

I'espece, et etablit comme seuls caracteres specifiques ceux qui

resultant de la composition ou de la forme de cette molecule

integrante; il distingue, dans les differents etats sous lesquels

I'espece pent se presenter, les varietes de modification qui naissent

de la cristallisation reguliere et qui seules constituent des indi-

vidus, les varietes d'imperfeciion qui se rapportent aux produits

de la cristallisation confuse, les variations dues ^ la presence de

principes he'terogenes, et les souillures. » G'est sur ces diverses

circonstances qu'il propose de faire reposer la classification.

Quant a la Geologie, il pensait que les terrains primitifs ont ete

formes par I'affinite de leurs parties constitutives, et que les

terrains de transport sont dus aux grandes marees. Ses princi-

paux ouvrages sont : Voyage aux ties Lipari (1783) ; Memoire

sur les ties Ponces et les produits volcaniques de VEtna
{ 1 788)

;

Dernier voj^age dans les Alpes (1802).

CARNY (de).

(Ne pres de Lyon en lySo, mort a Nancy en l83o.)

II entra jeune dans I'administration des poudres et salpetres et

aida puissamment a la defense du territoire par I'lnvention de
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moyens expeditifs pour I'extraction et I'emploi du salpetre. C'est

lui qui presida a I'etablissement de la poudriere de Crenelle.

II fut I'ami et le coUaborateur de Monge, de Vauquelin et de

Berthollet.

DESFONTAINES (rENE).

[Ne a Tremb'iay ( lUe-et-Vilaine ) en lySo, mort a Paris en i833.]

Apres avoir fait d'excellentes etudes au college de Rennes, il

vint a Paris pour y suivre les cours de la Faculte de Medecine,

et y etudia surtout la Botanique. L'ardeur qu'il mit a cette etude

le fit remarquer de Lemonnier, qui devait plus tard lui ceder sa

chaire au Museum_, et de Laurent deJussieu dontil devint I'ami,

II fut recu docteur en 1782; I'annee suivante, un Memoire sur

VIrritabilite des plantes lui ouvrit les portes de I'Academie des

Sciences. Les voix s'etant partagees entre Tessier et lui, I'Aca-

demie obtint qu'ils fussent nommes tous deux quoiqu'il n'y eut

qu'une place vacante. Tessier fut nomme adjoint en titre et Des-

fontaines adjoint surnumeraire.

Linne avait deja constate dans les feuilles et les corolles des

plantes des mouvements contractiles bien caracterises. Desfon-

taines soumit a la meme etude les organes de la fructification. II

vit les pistils et les etamines se chercher mutuellement au mo-

ment de la fe'condation, se courber ou se redresser et tourner

meme autour de leurs axes.

Des qu'il fut de I'Academie, il forma le projet d'un voyage

scientifique dans les Etats barbaresques; I'Academie approuva

ce projet et fit les frais du voyage. Desfontaines passa deux ans
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dans les royaumes de Tunis et d'Alger et en rapporta una riche

moisson de plantes. Sa Flore atlantique , ou plus de trois

cents especes nouvelles etaient etudiees et classees, fut le fruit

de ce voyage.

Aussitot que Desfontaines fut de retour en France, en 1786,

Lemon nier qui occupait la chaire de Botanique du Jardin des

Plantes depuis 176 5, s'en demit en sa faveur, et Buffon ratifia

cette mutation.

Avant Desfontaines, les details arides de la nomenclature for-

maient le fond des cours de Botanique; le nouveau professeur

donna, au contraire, une importance pre'ponderante aux etudes

anatomiques et physiologiques, et son succes fut conside-

rable. Pendant plus de quarante ans, pres de quinze cents

personnes sont venues chaque annee se pressor a son amphi-

theatre.

La Revolution troubla a peine ses tranquilles etudes; il ne

sortit de sa retraite qu'a deux reprises, a I'epoque la plus terrible

de la Terreur, pour arracher I'un apres I'autre a la mort deux

naturalistes renommes, Ramond et Lheritier.

La. Flore atlantique ne fut publiee qu'en 1798; cette meme

annee, Desfontaines communiqua a I'Academie des Sciences les

observations qu'il avait faites en Afrique sur la structure des

plantes monocotyledones, jusque-lapresqueinconnuesen Europe.

C'est de ce precieux travail que date la division definitive du regne

vege'tal en ses deux classes, si profondement separees par une

foule de caracteres de structure, de croissance, d'organisation.

Outre ses lecons, Desfontaines etait charge du classement des

plantes dans les herbiers et dans le jardin de I'Ecole de Botanique

;

ses incessantes etudes sur la classification ont produit le Cata-
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logiie des plantes du Jardin du roi, qui parut d'abord en 1801,

fut refondu en r8i5 et en 1829, et auquel il a ajoute un supple-

ment en i83o.

Desfontaines ne cultivait pas la Botanique seulement pour elle-

meme, il cherchait a en rendre les applications utiles a TAgricul-

ture. C'est dans cette vue qu'il publia, en 1809, son Histoire des

arbres et arbrisseaux qui peuuent etre cultives en pleine terre

siir le sol de la France.

Son dernier travail est de i83 i ; il a pour titre : Experiences

sur la fecondation artijicielle des plantes. La plupart des faits

qui y sont rapportes etaient deja connus, mais ils avaient ete mis

en doute; les experiences de Desfontaines en ont definitivemenl

constate la realite. Leplus remarquable de ces faits est la produc-

tion artificielle d'hybrides par I'injection de la poussiere male

d'une espece sur les organes femelles d'une autre espece.

Homme simple, timide et modeste, Desfontaines avait sudon-

ner a ses lecons tout le charme de simples causeries, en meme
temps que le merite des cours les plus savants. La piquante bon-

homie, la douce familiarite du professeur ne contribuaient pas

peu a lui attirer un nombreux auditoire. II avait ete rappele a

I'Academie des Sciences lors de I'organisation des cinq classes de

rinstitut, et devint plus tard administrateur du Museum d'His-

toire naturelle. Trois genres ont ete consacres a sa memoire : la

Fontanesia, par La Billardiere; la Desfontana, par Arrabide_, et

la Louicliea, par Lheritier, qui lui devait la vie.

Outre les ouvrages dont nous avons deja parle, on a encore de

Desfontaines : Cours de Botanique elementaire et de Physique

vegetale professe au Museum d'Histoire naturelle, dans la

Decade philosophique (T. V, VI et VII, 17961 ; Choix de plantes
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du Corollaire de Toiirncfort, public d'apres son herbier

(Paris, 1808) ; Plantesrares qui out fleuri en Van X dans le jar-

din et les serres du Museum [Annales du Museum, i8o2-i8o3)

;

Observations sur les plantes c'conomiques qui croissent dans les

royaumes de Tunis et d'Alger [Nouvelles Annales des voyages,

iS3o]; Mcmoire sur quelques especes nouvelles d'oiseaux des

cotes de Barbarie {Me'moires de I'Academie des Sciences,

1787); Memoire sur I'ailante glanduleux [Me'moires de I'Aca-

demie des Sciences, 1786); Recherches sur le lotos de Lybie

[Me'moires de I'Academie des Sciences, 1788); Memoire sur la

culture et les usages economiques du dattier [Memoires de

I'Academie des Sciences, i^oS]; Memoire sur le chene a glands

doux [Memoires de I'Academie des Sciences, 1790); Fragment

d'un voyage dans les royaumes de Tunis et d'Alger et dans les

montagnes de I'Atlas [Ajinales des voyages, i83o); Relation

d'un voyage d'Alger a Tlemcen [Memoires de I'Academie des

Sciences, i83o]; Journal d'un voyage d'Alger a Constantine

[Memoires de I'Academie des Sciences, i83o); Voyage le long

de la cote depuis Tunis jusqu'd Sfay [Memoires de I'Academie

des Sciences, i83o); et plus de cent descriptions de plantes

nouvelles, dans les actes de la Societe d'Histoire naturelle, dans

les Annales die Museum et dans le Journal de Physique.

LHUILIER (SIMON-ANTOINE-JEANJ

(Nti a Geneve eti l75o, mort ea 1840^

II fut eleve de Louis Bertrand qu'il rempla9a en 1795 comme
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professeur de Mathematiques ^ rAcademie de Geneve, et fut le

maitre de Sturm.

II passa d'abord un certain nombre d'annees en Pologne pres

du prince Czartorinski,commeprecepteur de son fils, et fit alors

partie de la Societe d'education de Varsovie.

II remporta en 1786 le prix propose par I'Academie de Berlin

sur la question : « Quelle est la notion claire et precise qu'il faut

se faire de Tinfini mathematique. » Lhuilier se prononcaitcontre

I'emploi de ce symbole et pour I'usage de la methode des limites,

sa these etait intitulee Exposition elemejitaire des principes des

calculs superieurs. La commission chargee du jugement du con-

cours etait presidee par Lagrange.

Lhuilier a public un certain nombre d'ouvrages destines a

I'enseignement des Mathematiques elementaires et superieures :

ces ouvrages sont generalement empreints de beaucoup de bon

sens. Les principaux sont : Elements d'Arithmetique et de

Geometrie pour les ccoles palatinales Varsovie, 1778) et

Elements d'Analyse Geometriqiie et d'Analyse Algebriqiie^

appliques a la recherche des lieux Geometriques (Paris et

Geneve, 1809).

II a laisse aussi un grand nombre de Memoires relatifs a la

theorie et a la mesure des polygones et des polyedres; aux series

au moyen desquelles s'expriment les fonctions exponentielles et

les fonctions circulaires; au Calcul des probabilites, etc.

II a donne la solution algebrique du probleme d'inscrire dans

un cercle un polygone dont les cotes passent respectivement par

des points donnes, et demontre que les abeilles construisent leurs

alveoles de maniere a employer le moins de cire possible.

II a demontre dans les Annales de Gergonne ( 18 101, pour un
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triangle spherique rectangle, le theoreme suivant, qui est I'ana-

logue de celui de Pythagore :

^t^ ^ i> ^ c . , c ^ b
sin- — = sin- — cos-—h sin- - cos- -•

2 22 22
^^^^

HERSCHEL (cAROLINE-LUCRECE).

(Nee en lySo, niorte en IS48.)

Elle etait soeur de Guillaume Herschel, et non seulement elie

fut pour lui une aide iidele et devouee, mais, pour mieux le secon-

der, elle voulut aussiapprendrel'Astronomie; du reste elle decou-

vrit sept cometes de 1786 a 1797.

Elle publia en 1798 le Catalogue des etoiles observees par

Flamstead et omises dans le catalogue anglais.

Elle termina en 1828 le catalogue des nebuleuses et des etoiles

multiples observees par son frere et recut a cette occasion la

grande medaille d'or de la Societe Astronomique de Londres,

societe a laquelle elle fut ensuite attachee comme membre hono-

raire.

Elle etait retournee en Hanovre depuis la mort de son frere.

rep rcv>

DE JOUFFROY d'aBBANS (cLAUDE-FRANCOIS-DOROTHEe) .

(Ne a Roche-sur-Rognon en lySl, moit aux Invalides en i832.)

II fit marcher sur le Doubs, en 1776, un bateau a rames, mu
par une machine a vapeur a simple effet. II recommenca I'expe-
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rience a Lyon, en I'j'^i, en employant des roues a aubes au lieu

de rames. Mais I'Academie, consultee par le gouvernement sur

la valeur de I'invention, ayant re'pondu que I'expe'rience n'etait

pas decisive, Jouffroy n*obtint aucun appui.

II emigra pendant la Revolution, rentra en France sous le

consular et reclama en 1816 son droit de priorite, lors du succes

de Fulton.

Fulton le reconnut sans difficultes.

Le gouvernement de Louis-Philippe donna a Jouffroy une

retraite aux Invalides.

WALSH.

(Ne vers 1752.)

II constata definitivement, en 1778, I'identite de I'Electricite

degagee par les torpilles avec celle que produisent nos machines,

il lit circuler la decharge a travers une chaine d'individus qui se

tenaient par la main et qui tous eprouverent une commotion

analogue a celle que produit la decharge d'une bouteille de

Leyde. II constata d'autre part qu'on peut impune'ment toucher

I'animal en prenant pour intermediaires des corps non conduc-

teurs de I'Electricite.

LEGENDRE (aDRIEN-MAUIE ).

(Ne a Paris en 1752, mort a Autcuil en l833.

)

11 termina de bonne heure ses etudes au college Mazarin, ou

I'abbe Marie, charge du cours de Mathematiques, le distingua et
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le prit en affection. C'esta cet excellent maitre que Legendre dut

I'aplanissement des premieres difficultes de I'entree dans la vie.

Apres avoir insere, avec eloges, plusieurs articles de son eleve

dans son Traite de Mecaniqiie, publie en 1774, il le fit nommer,

par I'entremise de d'Alembert, a la chaire de Mathematiques de

I'Ecole militaire de Paris. Legendre occupa celte chaire de 1775

ci 1780. Le courant d'idees oti il se trouvait alors Tamena a con-

courir pour le prix propose par I'Academie de Berlin, sur la

question de determiner la coiirbe decrite par les boiilets et les

bombes, en ayant egard a la resistance de Fair, et de donner

des regies pour connaitre les portees qui repondent a diff'erentes

vitesses initiales et a differents angles de projection. Son

Memoire intitule' : Recherches sur la trajectoire des projec-

tiles dans les milieux resistants, fut couronne le 6 juin 1782. II

supposait la resistance de I'air proportionnelle au carre de la

vitesse. On salt que les geometres ont reconnu depuis la neces-

site d'introduire, dans I'expression de cette resistance, un terrne

proportionnel au cube de la vitesse, et que les praticiens la

regardant comme proportionnelle a la puissance -de cette meme

vitesse. Le Memoire de Legendre ne presente done plus, au point

de vue pratique, qu'un interet purement historique; mais les

analystes y trouvent une application remarquable de la methode

d'integration par series.

Legendre n'appartenait deja plus a I'Ecole militaire depuis

1780. II lut a I'Academie, le 22 Janvier 1 783, un premier Memoire,

sur Yattraction des ellipsoides, qui fut renvoye a I'examen de

d'Alembert et de Laplace. La question n'avait pu encore etre

abordee dans I'hypothese ou le point attire serait place n'importe
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OLi a I'exterieur du spheroide. Legendre tit voir que Ton peut

ramener le cas ou le point est exterieur a celui ou il se trouve a

la surface, en faisant intervenir I'ellipsoide de memes foyers qui

passerait parle point donne. Toutefois Legendre supposail I'ellip-

soide de revolution. Nous avons deja dit que c'est Laplace qui

resolut definitivement la question, dans le cas le plus general.

« Ce theoreme, disait Laplace dans son rapport, est fort interes-

sant. C'est un nouveau pas fait dans la theorie des attractions

des ellipsoides ; I'analyse en est d'ailleurs tres savante, et elle

annonce un talent distingue. » L'Academie s'empressa de desi-

gner Legendre pour une place de membre adjoint, devenue

vacante par la nomination de Laplace a la fonctiond'associe. Sa

nomination fat ratifiee le 3o mars lySS. Le 4 juillet 1784, il lut

a I'Academie un premier Memoire sur la figure des planetes,

oil, a I'aide des methodes nouvelles instiluees dans son Memoire

de 1782, il demontrait que la figure elliptique peut seule con-

venir a I'equilibre d'une masse fluide, homogene, animee d'un

mouvement de rotation et dont toutes les molecules s'attirent en

raison inverse du carre de la distance.

Differents geometres avaient deja reconnu que Tellipse est une

des courbes qui satisfont a la condition d'equilibre; mais on n'en

savait pas davantage, et Laplace, dans son Memoire de 1772,

disait positivement qu'il n'osait pas affirmer que Tequilibre fut

impossible sous une autre forme. II ajoutait qu'il faudrait, pour

le prouver, connaitre en termes finis I'integrale complete de

I'equation differentielle du probleme, et quil n'avait pu encore

I'obtenir. C'est a quoi parvint Legendre. Plus tard, en 1790, il

trouva que la figure elliptique est encore celle qui convient a

I'equilibre, soit lorsque le spheroide est forme d'un noyau solide
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recouvert d'un liquide, soit lorsqu'ilest forme de couches fluides

de densites variables.

Ces beaux travaux annoncaient un geometre de premier ordre.

Nous aliens voir Legendre se montrer tout aussi eminent dans

des recherches plus pratiques, et qui ne semblaient pas exiger

I'intervention d'un esprit aussi distingue.

Nomme, en 1787, Tun des commissaires charges des operations

geodesiques qui devaient relier I'Observatoire de Paris a celui de

Greenwich, non ssulement Legendre prit une grande part aux

observations journalieres et aux calculs logarithmiques, mais il

ameliora considerablement toutes les raethodes suivies jusque-la

paries ingenieurs geographes. Les triangles qui font partie d'un

meme reseau ont de tres petites dimensions relativement a la

sphere entiere; on ne peut cependant pas, comme on le faisait

autrefois, considerer ces triangles comme plans; les angles,

mesures aux troissommets, formeraient toujours une somme un

peu superieure a deux droits. Legendre montra qu'il convient de

reduire chacun d'eux du tiers de Fexces spherique. C'est aussi

lui qui imagina, pour calculer la longueur de la meridienne,

de se servir des parties interceptees sur cette meridienne par les

triangles consecutifs, au lieu de la diviser par les paralleles des

differentes stations. On appliquait aux etudes geodesiques les

formules ordinaires de la Trigonometric spherique ; Legendre

enseigna a tenircompte de I'aplatissement dela terre; il demontre

dans un memoire separe, qu'on peut toujours, sans erreur sen-

sible, considerer les triangles ge'odesiques comme traces sur la

sphere osculatrice a I'ellipsoide.

Nous avons deja dit qu'il prenait une part tres active a I'ope-

ration elle-meme. II calcula non seulement tous les triangles

M. Marie. — Histoive des Sciences, X.
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situes en France, niais meme ceux qui reliaient la cote d'An-

gleterre a Greenwich. Ce travail I'amena a Londres, ou il fut

accueilli avec la plus grande distinction et nomme membra de la

Societe royale. Ses recherches sur la question qui nous occupe

ont e'te presentees par lui a I'Academie des Sciences en 1787,

dans un Memoire sur les operations trigonometriques dont les

resultats dependent de la figure de la terre. C'est dans ce

memoire qu'on voit apparaitre, pour la premiere fois, la denomi-

nation de lignes geode'siques, attribuee aux lignes de longueur

minimum tracees sur une surface donnee. La theorie des lignes

geodesiques des surfaces du second ordre a, depuis, fait Tobjet

des etudes de Legendre a differents intervalles.

II avait ete designe, en 1791, pour faire partie de la commis-

sion chargee de proceder a une nouvelle mesure de la meridienne

entre Dunkerque et Barcelone, et a la de'termination de la base

du nouveau systeme des poids et mesures. Son nom ne fut pour-

tant pas porte sur la liste des commissaires nommes en 1795

pour presider a cette grande operation. En consequence, il ne prit

aucune part effective aux operations elles-memes; mais on pent

dire qu'il les dirigea encore, meme absent, Delambre ayant eu le

bon esprit d'adopter toutes les me'tliodes que Legendre avait pro-

posees dans ses Memoires de 1787. Au reste, Legendre ne resta

pas entierement etranger a I'entreprise; on le retrouve dans les

rangs de la commission Internationale chargee de verifier tout le

travail, et il signa en 1799 le rapport a I'lnstitut qui de'cida de

I'adoption du systeme metrique; il continua de prendre part a

tons les calculs de verification necessites par les quelques discor-

dances qui troublerent si fort les dernieres annees du pauvre

Mechain et haterent meme sa mm.
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Legendre etait regarde comme indispensable a toute grande

operation decalcul. Aussi Prony, nomme directeur du cadastre

en 1794, s'empressa-t-il de recourira ses lumieres et de reclamer

sa collaboration. Charge par la Convention de la construction de

tables centesimales qui devaient completer la relorme des poids

et mesures et former le monument le plus imposant qui eCit

encore ete connu en ce genre, Prony offrit a Legendre la presi-

dence de la section d'analystes qui devait distribuer le travail,

tracer la raarche a suivre et donner les formules dont se servi-

raient les calculateurs. Legendre imagina, a cette occasion, les

formules les plus elegantes pour exprimer les difie'rences succes-

sives des sinus. Pour ne plus revenir sur ses travaux non exclu-

sivement theoriques, nous mentionnerons de suite le nouveau

memoire lu par lui a I'lnstitut en 1806, Siir les triangles traces

a la surface d'un sphero'ide, Memoire ou il generalise encore les

methodes qu'il avait donnees precedemment, et passe de nou-

veau en revue toutes les principaies operations de la Geodesie. De

la discussion a laquelle il s'y livre du grand travail de Mechain

et Delambre, il conclut qu'il ne doit plus rester aucun doute sur

I'exactitude des resultats obtenus, et que les anomalies remar-

quees dans les latitudes et les azimuts doivent etre attribuees a

des attractions locales.

Toutes ces longues recherches presque pratiques ne I'avaient

pas absorbe au point de le distraire completement de la theorie

pure. Outre un grand Memoire sur la theorie des nombres, lu a

TAcademie en 1785, et qui contient le celebre theoreme de red-

procite connu sous le nom de loi de Legendre^ il avait donne',

en 1786, une methode pour distinguer les maxima des minima,

dans les questions dependant du Calcul des variations et deux
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Memoires sur les integrations par arcs d 'ellipse, qui contienner-t

les premieres bases de sa Theorie des Jonctions elliptiques', en

1787, un Memoire sur V integration de quelqiies equations aux

differcntielles partielles, ou, apres avoir forme analytiquement

rintegrale d'une equation que Monge avait traitee par des con-

siderations geometriques, il discute les cas d'integrabilite des

equations non lineaires du premier ordre; en 1790, un Memoire

sur les integrales particulieres des equations differentielles, ou

il prepare la voie suivie depuis par Poisson, dans son travail sur

le meme sujet; enfin, en 1793, un nouveau Memoire sur les

transcendantes elliptiques.

Legendre avait accueilli avec joie le mouvement revolution-

naire, a son origine; il fut cependant oblige, un instant, de se

cacher, pendant la Terreur. C'est dans sa retraite, a Paris, qu'il

connut M"^ Marguerite-Claudine Couhin, qu'il epousa pen de

temps apres,

II publia en 1794 ses Elements de Geomeirie, dont le succes

enorme vint assurer son existence materielle et le mit pour tou-

jours a I'abri du besoin.

Legendre ne fut porte, par le gouvernement, ni sur la liste des

premiers professeurs de I'Ecole Polytechnique, ni sur celle des

professeurs des e'coles normales; il ne fit pas partie non plus du

premier noyau de I'lnstitut; mais ses confreres se haterent de

reparer I'espece d'injustice commise a son egard. II entra a 1'Aca-

demic des Sciences aussitot qu' elie se constitua, et fut nomme
quelque temps apres examinateur de sortie pour les e'leves de

I'Ecole Polytechnique destines a I'artillerie. II occupa cettc

fonction jusqu'en i8i5, epoque ou il s'en demit volontairement.

On se servait autrefois d'un grand nombre d'observations faites
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sur une meme comete pour en determiner, par interpolation,

quelques positions que Ton croyail devoir etre a peu pres

exemptes d'erreurs, celles qu'on avait commises dans les obser-

vations devant probablement se compenser. Cette metliode etait

rebutante par la longueur des calculs auxquels elle entrainait.

Legendre montra, dans deux Memoires publics en i8o5 et 1806,

qu'elle etait plutot nuisible qu' utile, et en donna une autre,

fondee sur des principes purement analytiques. C'est ce pro-

bleme des orbites des comeles qui lui suggera sa Methode des

moindres carres, dont le but est de reduire le plus possible les

chances d'erreurs dans toutes les circonstances ou Ton doit faire

concourir un grand nombre d'observations, ou de calculs ap-

proximatifs, a la determination d'un resultat definitif. Cette

methode des moindres carres a ete un instant revendiquee, en

1809, P^"^"
Gauss, qui y etait parvenu de son cote; mais il est

certain que Legendre Tavait le premier rendue publique; du

reste, on y a a peu pres renonce maintenant.

Ala creation de rUniversite^ en 1808, Legendre en fut nomme
conseiller titulaire, et il remplaca Lagrange en 1812 au Bureau

des Longitudes; il faisait deja partie de la commission des poids

et mesures. A partir de 181 5, il s'attacha presque exclusivement

il ses travaux sur la theorie des nombres et sur les integrales

elliptiques.

La Theorie des nombres^ qui parut en i83o, avait ete precedee

en 1785 des l^echerches d'analyse indeterminee, et en 1798 de

VEssai sur la theorie des nombres^ qui fut reedite en 1808,

avec deux supplements. « Si Ton compare, dit M. Elie de Beau-

mont, le contenu de ce savant ouvrage a ce qu'on avait decou-

vert pendant les deux mille ans qui ont precede I'anne'e 1785, on
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voit qifaucun savant n'a marque son passage dans cette branche

des Mathematiques par une trace comparable a celle des efforts

de M. Legendre. » Ses premieres recherches faisaient simple-

ment suite a celles d'Euler et de Lagrange, qu'elles developpaient

en plusieurs points importants; on remarque cependant deja,

dans son Memoire de 1785, le theoreme entierement neuf qu'on

designe sous le nora de loi de Legendre el qui est I'un des plus

feconds de la the'orie des nombres. Voici en quoi il consiste :

si a est egal a un carre augmente d'un multiple de b, on notera

le fait par la formule
[ |

=z + i ; dans le cas contraire, on

a
ecrira | . 1 = — i

Cela pos3, si a et ^ sont deux nombres premiers, autres que 2,

on aura toujours

:)x(r

( I
et

( I

etant remplace's dans le premier membre, par + i

OLi — I, selon les cas.

Gauss en rSoi, Jacobi et enfin M. Liouville ont donne depui?

des demonstrations nouvelles de ce theoreme^ dont la The'orie

des nombres contient d'importantes applications.

Ce grand traite des proprietes des nombres et les Recherches

sur les integrales euleriennes sont certainement des ouvrages

de premier ordre; mais la Thcorie des transcendantes ellip-

tiqiies, dont il nous reste a parler, depasse tons les autres et eut

sufti seule a la gloire de son auteur.

Les deux premiers volumes de la Theorie desfonctions ellip-

tiqiies parurent en 1825 et 1826; ils furent suivis plus tard de
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irois sapplements qui formerent le tome III. Outre les Memoires

de 1786 et de 1793, Legendre avait deja donne aiiterieurement,

sur le menie sujet, les Exercices ds calcul integral siir divers

ordres de transcendantes et sur les quadratures, qui parurent

en 18 1 6 et 18 17. On peut dire qu'il s'occupa seul de cette belle

theorie pendant pres de quarante ans; etlorsqu'il s'y remit, dans

un age deja assez avance, il deploya encore les plus hautes qua-

lites intellectuelles : I'invention, qu'on ne rencontre habituelle-

ment que dans les esprits encore jeunes, la force qui appartient

a I'age mur, I'habilete a tourner les difficultes les plus ardues, et

la perseverance necessaire pour poursuivre des calculs d'une

longueur souvent rebutante.

La plupart des differentielles auxquelles conduit I'analyse des

problemes de Geometrie superieure, de Mecanique et de Phy-

sique, n'ont pas d'integrales reductibles aux formes algebriques

aujourd'hui connues. Les questions les plus simples conduisent

deji a des integrations par arcs de cercle ou par logarithmes, A
la fin du xvni® siecle, la plupart des questions qui n'exigeaient

I'emploi d'aucune fonction nouvelie etaient deja resolues; mais

loutes celles qui n'avaient pas pu etre reduites restaient confon-

dues dans un seul groupe marque du cachet commun d'impos-

sibilite. G'est Euler qui, le premier, songea a former une nou-

velie categorie des questions resolubles par I'emploi des symboles

d'arcs de courbes du second degre, et a dresser des tables equiva-

lant, pour les fonctions analytiques relatives a ces arcs, aux

tables des fonctions circulaires et des logarithmes. On avait deja

ebauche la classification des differentielles dont I'integrationpeut

se faire par arcs d' ellipse ou d'hyperbole, et reconnu leur carac-

tere commun, qui consiste dans la presence d'un radical du
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second degre, portant sur un poiynome du quatrieme; mais la

plupart des difficultes de la question restaient entieres. Legendre

se proposa de comparer methodiquement entre elles routes les tran-

scendantes rentrant dans la forme indiquee, de les classer en diffe-

rentes especes,et de reduire chacune d'elles a sa forme la plus simple.

« Reprenant, dit M. Elie de Beaumont, dans sa forme alge-

brique la plus generale, la differentielle deja indiquee comme

point de depart de ce genre de recherches, il la degrossit avec

une adresse infinie, met de cote toutes les parties qui s'integrent,

soit par des quantites purement algebriques, soit par des arcs de

cercle ou dss logarithmes, et la reduit ainsi a sa quintessence,

c'est-a-dire aux parties dont les integrales sont les transcendantes

d'un ordre superieur. Transformant ensuite ce residu au moyen

des fonctions circulaires, il le reduit a une forme d'une merveil-

leuse simplicite et conclut par separer en trois classes distinctes

toutes les transcendantes considerees. La premiere classe com-

prend des transcendantes plus simples que les arcs d'ellipse ou

d'hyperbole ; on peut exprimer ces transcendantes au moyen

d'arcs d'ellipse, sans reciprocite; la seconde classe comprend les

arcs d'ellipse ou d'hyperbole; enfin la troisieme classe comprend

des transcendantes plus compliquees que les arcs d'ellipse. »

La theorie des proprietes et des transformations des fonctions

elliptiques occupait le premier volume de la publication de 1825.

Le second contenait les tables destinees a faciliter revaluation

numerique des integrales obtenues. Ces tables avaient ete calcu-

lees par Legendre lui-meme. « Par leur moyen, disait-il, la theorie

des fonctions elliptiques pouvait, des lors, etre appliquee avec

autant de facilite que celles des fonctions circulaires et logarith-

miques, conformement aux voeux et aux esperances d'Euler. «
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Apres la publication de ces deux volumes, Legendre cut enfin

la satisfaction de voir ses immenses travaux dignement appre'cies

par ses contemporains. Jacobi et Abel venaient de debuter bril-

lamment dans la carriere qu'il avait ouverte ; il leur rendit spon-

tanement une justice entiere.

(( Un jeune geometre de Kcenigsberg, M. Jacobi, dit-il dans

I'avertissement pour le troisieme volume, quoique n'ayant pu

avoir connaissance du Traite des fonctions elliptiqiies^etsiil par-

venu, par ses propres recherches, a decouvrir un grand nombre

de transformations nouvelles des fonctions de premiere espece.

i-e premier Memoire de M. Abel deChristiania, digne emule de

M. Jacobi, forme deja une theorie presque complete des fonctions

elliptiques considerees sous le point de vue le plus general. Son

second memoire offre des resultats tres remarquables... Nous

n'entrerons pas dans d'autres details, ajoute-t-il, sur les travaux

de ces deux jeunes geometres, dont les talents se sont annonces

avec tant d'eclat dans le monde savant. » On congoit maintenant

que I'auteur de ce traite a du applaudir vivement a des decou-

vertes qui perfectionnaient beaucoup la branche d'analyse dont

il est en quelque sorte le createur.

« On a rarement rendu une justice aussi eclatante a de jeunes

emules, dit M. Elie de Beaumont; mais Legendre ajouta encore

a cette justice par la grace partant du coeur avec laquelle il

reporta sur ses deux disciples, qui firent la joie de ses derniers

jours, sa tendresse paternelle pour la theorie qu'il avait creee et

developpee seul pendant plus de quarante ans. »

La vie de Legendre est I'une des plus belles qu'un savant

put desirer. Elle a ete remplie par des travaux glorieux et

utiles, entrepris toujours dans une bonne voie, poursuivis avec
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zele, acheves avec bonheur, et pas un dissentiment public ou

prive n'en est venu alterer la serenite.

Lagrange, Laplace, Monge, et, plus tard, Cuvier, Arago,

Poinsot, ont joui peut-etre, durant leur vie, d'une reputation

plus etendue que la sienne; mais la moderation de Legendre lui

a permis de voir sans amertume la faveur dont etaient entoures

ses brillants coUegues, et de se laisser sans chagrin presque

oublier, pendant les longues annees qu'il consacra a son dernier

et imraortel ouvrage. On ne saurait trop honorer les hommes

qui unissent un tel caractere a une aussi belle intelligence.

Corame Euler, Legendre a travaille jusqu^a ses derniers jours

sans avoir vu s'affaiblir ses belles facultes.

II n'avait pas oublie les services que lui avaient rendus, dans

sa jeunesse, les savants qui avaient su deviner ce qu'il devait etre

un jour, et lui-meme fut toute sa vie dispose a aider, meme de

sa bourse, les jeunes gens que des difficultes materielles eussent

arretes dans leur carriere scientifique. Sa veuve continua de

fournir, comme lui, a I'Ecole Polytechnique, un fonds annuel

pour la creation de quelques bourses. Lorsqu'elle mourut, en

i8.56, ellelegua a la commune d'Auteuil la maison de son mari,

pour en faire un presbytere et une ecole.

Les Elements de Geometrie de Legendre, qui ont eu un suc-

ces prodigieux, non seulement en France, mais a I'etranger, et

dont vingt editions n'avaient pas epuise la vogue k la mort de

leur auteur, avaient ete cependant concus dans un sens retro-

grade, lis reproduisent, par le plan et par la forme des demon-

strations, les principaux defauts d'Euclide et d'Archimede; mais

cet ouvrage est si fortement cliarpente, si fermement ecrit, si

net et si precis, que I'oa concoit le succes qu'il a obtenu. Les
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qualites essentielles qui s'y font remarquer surpassent, eii ettei,

de beaucoup les defauts qu'on peut y signaler. Ces qualites et ces

defauts sont, au reste^ precisement les qualites et les defauts

d'Euclide; mais les qualites sont peut-etre plus grandes et les

defauts sont certainement moindres que chez le geometre grec.

D'ailleurs Legendre a le premier su fondre ensemble Euclide et

Archimede, sans nuire ni a I'un ni a I'autre, et c'est encore une

des raisons de I'immense succes qu'il a obtenu. Les notes qui

accompagnent I'ouvrage, et qui sont d'un vrai geometre, onl

ajoute a la faveur que cet ouvrage meritait d'autre part.

Traite des fonctions elliptiques.

Les progres accomplis depuis Legendre dans la theorie dont

il s'qst occupe avec tant de predilection et de succes ont ete si

considerables qu'on ne lit plus guere aujourd'hui son Traite

des fonctions elliptiques. C'est pourquoi nous pensons que le

lecteur nous saura gre d'indiquer rapidement les resultats aux-

quels il etait parvenu avant qu'Abel et Jacobi eusseiit introduit

dans cette branche de I'Analyse les idees nouvelles qui en ont

entierement change la face. Mais nous commencerons par

emprunter a I'auteur la page d'histoire oti il note les points

qui etaient deja acquis, avant qu'il s'occupat de la question.

Les citations que nous lui emprunterons seront textuelles, mais

disposees autrement, et reliees entre elles d'une facon differente.

« Apres avoir epuise,dit Legendre, les formules differentielles

qui s'integrent tant algebriquement que par arcs de cercle ou

par logarithmes, les Geometres s'occuperent de rechercher toutes

celles qui sont integrables par les arcs d'ellipse ou par les arcs

d'hyperbole. On avait lieu de croire que ces transcendantes
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tenaient le premier rang apres lesfonctionscirculairesetlogarith-

miques, et il importait au progres des nouveaux calculs. cie

ramener a un point de difficulte bien connu, toutes les integrales

qui etaient susceptihles de cette reduction.

» Les formules qu'on peut integrer par cette voie se trou-

verent tres nombreuses; mais il n'y avait point de liaison entre

les resnltats, et ils etaient loin de former une theorie.

» Un Geometre italien, d'une grande sagacite (Fagnani. Pro-

dii^ioni matematiche), ouvrit la route a des speculations plus

profondes. II prouva que sur toute ellipse ou sur toute hyperbole

donnee, on peut assigner, d'une infinite de manieres, deux arcs

dont la difference soit egale ii une quantite algebrique. II de-

montra en meme temps que la lemniscate jouit de cette singu-

liere propriete, que ses arcs peuvent elre multiplies ou divises

algebriqueraent, comme les arcs de cercle, quoique chacun d'eux

soit une transcendante d'un ordre superieur.

» Euler par une combinaison qu'on peut regarder comme

fort heureuse, quoique ces hasards n'arrivent jamais qu'a ceux

qui savent les faire naitre, trouva I'integrale algebrique complete

d'une equation differentielle composee de deux termes separes,

mais semblables, dont chacun n'est integrable que par des arcs

de sections coniques; savoir :

dx dr+ ,

' — Q-

» Cette equation peut, comme on le verra, sans perdre de sa

generalite, etre mise sous la forme

do dij
' + -7^ — o>

\J \ — c-sin^o y/i — c^sin-'l
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et alors, son integrale est, en designant generalement par F (T

la transcendante
dl

AV''i — c-sin-;

F(o) + F(.^) = F(:x)

[J. etant une constante arbitraire. ^>

Cette phrase n'est pas claire par elle-meme, car il est evident

que toute e'quation de la forme

J^f[x) dx +jf[r) dy -\-jfyl) di-^ ...=o

aurait pour integrale

F(x) + F(j-) + F(^)+...=F(a),

\j. etant une constante arbitraire, des que ¥ [u] designerait

ff[u) dii, puisque la constante pourrait toujours recevoir la forme

F ((J.). L'equation n'acquiert del'interetquepar laconnaissancede

la relation qui lie [j. aux variables, lorsque cette relation pent etre

decouverte, ce qui n'arriverait pas souvent. G'est ce qu'explique

Legendre_, comme il suit :

« Mais la meme integrale trouvee par la methode d'Euler,

s'exprime ainsi

(i) cos 9 cos 'i — sin o sin'} ^ I — c-sm-a = cosy.,

et pent aussi bien etre mise sous I'une des autres formes

(2) cosacos'f -+- sinasincpy/i — c-sin--]/ = cos-},

(3) cos|j. cos-} + sin;j. sin-i/y/i — c-sin^cp=: coscp

car ces trois equations degagees chacune du radical qu'elles con-

tiennent, conduisent au meme resultat :

cos- 9 + COS-'\i + COS-a — 2 COS 9 COS'} COS a

= 1 — c- si n- 9 sin- ^} sin- a. »
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La formule (i) resout le probleme de Taddition des fonctions F

et, par consequent, celui de leur soustraction.

Legendre ne demontre pas cette formule, il se borne a la verifier

de la maniere suivante :

II divise d'abord tous les termes par sincpsin'I/, ce qui donne

COSO COS'l/ cos 'J.

sj I — c-sin-a;
sintf sm']> sino sin tj/

il differentie celle-ci par rapport a cp et '|, qui sont les variables,

et il trouve

cos'i do coso d-l

snnj> sin-o sin 9 sin'^'|

coscosinJ' do -\- sino cos'hdb
-+- cos a ' -^-^ TT = Oj

Si 11: cp sin- 4/

c'est-ii-dire

do , ^
dl ,—^ ICOS'J; — C0S;j. COSol H r-^ COScp — COSv. COS'l] = O:

sino ^
'

' sinvp
.

'

ou bien , en substituant les valeurs de cos'{> — cosacoso ct

cos -ji — cos [J. COS'}, tirees des equations (2) et (3^.

do d'h

y/i — c-sin-'f \/ 1 — c-sin-'J;

cc L'importante decouverte d'Euler lui donna lieu decompa-.

rer d'une maniere plus generale qu'on ne I'avait fait avant lui.

non seulement les arcs d'une meme ellipse ou d'une meme hyper-

bole, rnais en general toutes les transcendantes comprises dans la

rPdv
formule I - ou P est une fonction rationnelle de x, et R un

radical du second degre porlanr: sur un polynome du quatrieme.
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» L'integrale trouvec par Euler etair trop remarquable pour

ne pas fixer particulierement i'attention des Geometres. Lagrange

voulut faire rentrer cette integration dans les procedes ordinaires

de I'Analyse. II y reussit [Memoires de Turin, T. IV) par une

methode fort ingenieuse, dent I'application s'eleve graduellement

des transcendantes inferieures aux transcendantes Euleriennes;

mais il essaya inutilement de parvenir a un resultat plus general

que celui d'Euler.

» Peu de temps apres, Landen, Geometre anglais, de'montra

que tout arc d'hyperbole peut etre mesure par deux arcs d'elHpse

[Mathematical Memoirs, by John Landen, 1780); decouverte

memorable qui reduit aux seuls arcs d'ellipsetoutes les integrales

qu'on n'avait pu exprimer jusque-la que par la rectification des

deux courbes.

» Enfin Lagrange se signala de nouveau dans la meme' car-

riere en donnant dans les Noiiveaux Memoires de Turin pour

1784 et 1785 une methode generale pour ramenerpar des trans-

rp dx
formations successives, l'integrale I

'

a l'integrale d'une for-

mule semblable qui, par la disposition de ses coefficients, est

facile a evaluer par approximation. Ces transformations ont le

double but de servir a la comparaison d'une suite de transcen-

dantes formees d'apres la meme loi, et de conduire aux approxi-

mations les plus rapides dont ces fonctions sont suscepti-

bles, »

Lagrange, ajoute Legendre, est revenu plus tard sur la ques-

tion, dans sa Theorie desfonctions analjrtiqiies, et fit alors remar-

quer que, si Ton construisait un triangle spherique dont les cotes

AB, AG et BG fassent respectivement [j., 9 et 'h, en premier lieu.
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les angles opposes, C, B et A seraient donnes par les equations

„ cos a — cos O cos 'ii

cos G = —. ^H 5

sino siH'}

COSQ — COSaCOS'I/
cos B =
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/'^ dx
—j5^ 5 lorsque je

publiai mes Recherches sur t integration par arcs d'ellipse

[Memoires de lAcademie des Sciences de Paris, annee 1786).

La premiere partie avait ete composee avant que j'eusse connais-

sance du theoreme de Landen; elle contenait des vues nouvelles

sur I'usage des arcs d'ellipse, et particulierement un moyen

d'eviter I'emploi des arcs d'hyperbole dans le Calcul integral, en

y suppleant par une table d'arcs d'ellipse dressee convenable-

ment. Je donnai ensuite une nouvelle demonstration du theoreme

de Landen, et je prouvai par la meme methode, que toute

ellipse donnee fait partie d'une suite infinie d'ellipses tellement

liees entre elles, que par la rectification de deux de ces ellipses,

prises a volonte, on obtient la rectification de toutes les autres.

Ces ellipses ayant un demi grand axe commun egal a I'unite, et

leurs excentricites variant suivant une loi connue, depuis zero

jusqu'a I'unite, on pent par ce theoreme reduire la rectification

d'une ellipse donnee a celle de deux autres ellipses aussi peu dif-

ferentes du cercle que Ton voudra. G'etait un pas de plus dans

une carriere difficile.

» Mais cette matiere, et en general la theorie des transcen-

,, . . f'Pdx .
. . - . . , „

dantes designees par
j

> demandait a etrc traitee d une ma-

niere plus methodique et plus approfondie. C'est ce que j'essayai

de faire dans mon Menioire sur les transcendanics elliptiques,

public en 1793. Je me proposal dans cet ouvrage, de comparer

cntre elles toutes les fonctions comprises sous cette denomina-

tion, de les classer en differentes especes, de reduire chacune k la

forme la plus simple dont elle est susceptible, de les evaluer par

M. Marie. — Histoire des Sciences, X q
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les approximations les plus promptes et les plus faciles; enfin, de

former de Tensemble de cette theorie una sorte d'algorithme qui

put contribuer a etendre le domaine de I'Analyse.

)) Ayant repris la suite de ces recherches, apres une longue

interruption, j'ai reussi a perfectionner cette theorie dans quel-

ques parties, principalement dans celle qui concerne les fonctions

elliptiques de la troisieme espece. Ces ameliorations etaient de

nature a apporter quelqne changemcnt a mon premier travail;

j-ai done cru devoir traiter cette matiere dans un nouvel ordre,

en lui donnant les plus grands developpements et I'eclaircissant

par des exemples choisis. C'est le resultat de ce dernier travail

que je presente dans ce moment aux Geometres; j'espere qu'ils

voudront bien I'accueillir comme une nouvelle branche d'Ana-

lyse qui peut offrir de belles et utiles applications, »

La premiere chose dont s'occupa Legendre fut de reduire au

plus petit nombre possible toutes les transcendantes contenues

dans la formule

/
P^A-

R

II trouva qu'elles se ramenent toutes a des termes de la forme

• rK -+- Bsin^o d-:^

I I + nsin-o A

A designant le radical y i — c' bin-o^ oti c est moindre que i, et

A, B, n des constantes.

Cette forme, adoptee specialement par Legendre et a laquelle

il se refere constamment, correspond a la forme plus souvent usi-

tee aujourd'hui

rA-hBx' dx
1-1- «x- ^^i^x-)[i~c-x-]
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dans laquelle on remplacerait x par sincp^ parce que dx dcvrait

alors etre remplace par

coscp d':j ou par do \/'i — x'.

La fonction H renferme comme cas particuliers, d'abord, la

fonction

E= f^do,

que Ton obtient en faisant

;z = o, A = I et B =3 — c-

et qui represente Tare de Tellipse dont les coordonnees seraient

et dont I'equation, par consequent, serait

y^-^[x--e-)\l-X^)\

en second lieu, la fonction

Y = A tangcp — I \d'j -[- b^ / ~

'

que Ton obtient en faisant

A-=b-, B = — b'-c^, n=—i

et qui represente Tare de Thyperbole dont les coordonnees se-

raient

y = b\.ans,o, x= J i — c-sin-o
-' ^ ' coscp

* '

et qui aurait, par consequent, pour equation

y- X-

b-' c-

I — C'



Quator^ieme Periode.

Enfin, comme on pent mettre H sous la forme

^do ^, f . , ^, r doH = A' r$ 4- B' fld-^ + C f -

[I -i-

n

sin-cp) A

on voit qu'il ne resterait a considerer que la fonction

n=r ^i_.

Toutes les transcendantes / pourraient done se ramcner

aux fonctions F, E, Y et 11. qui elles-memes se reduiraient k trois

seulement, puisque, d'apres ce qu'on vient de voir, les trois fonc-

tions Y, E et F sont liees entre elles par I'equation

Y=rAtang'^— \ d '^ -i- b- -^

•

« On pourrait done diviser les fonctions elliptiques en trois

especes E, Y etll, si Ton admettait les arcs Eet Y comme consti-

tuant les deux premieres especes, et c'est en efFet la premiere idee

qui se presente dans ce genre de recherches.

)) Mais par un examen plus approfondi des proprietes de ces

fonctions, on trouve que la fonction F ^ j
~~- doit etre prefe-

ree a Tare d'hyperbole Y, pour en faire Tune des trois especes de

-~ doit etre

consideree comme plus simple que Tare d'ellipse f \do.

» En effet on prouvera ci-apres que la fonction F pent s'ex-

primer par deux arcs d'ellipse; mais I'inverse n'a pas lieu, et un

arc d'ellipse ne pent pas s'exprimer par deux fonctions telles

que F, ce qui indique dej& que la fonction E est d/une nature
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plus composee que la fonction F. Mais cette consequence se

manifeste plus clairement encore par I'examen des proprietes

respectives de ces fonctions.

» La propriete la plus remarquable des fonctions F, esl qu'on

peut determiner par des operations purement algebriques, (que

nous avons precedemment indiquees), une fonction egale a la

somme ou a la difference de deux autres fonctions; d'ou il suit

qu'on peut determiner algebriquement une fonction multiple,

sous-multiple ou en general qui soit dans un rapport rationnel

avec une fonction don nee; propriete que les fonctions F par-

tagent avec les arcs de cercle et les logarithmes, et qui a lieu

quand meme ces fonctions, considerees comme des integrales ou

des arcs de courbe, n'auraient pas Torigine commune 9 = 0, et

commenceraient a des points quelconques.

» Les arcs d'ellipse et les arcs d'hyperbole sent, de toutes les

autres transcendantes, celles qui approchent le plus de jouir de la

meme propriete, mais elles n'en jouissent pas d'une maniere

absolue. Ainsi deux arcs e'tant donnes sur Tune de ces courbes,

£1 compter du meme point oii 9^0, on peut trouver algebrique-

ment^ non pas un arc egal a leur somme, mais un arc egal a

cette somme plus ou moins une quantite algebrique, ce qui

prouve que les arcs Y et E sont d'une nature plus composee que

les fonctions F. On doit done regarder ces dernieres comme te-

nant le premier rang apres les arcs de cercle et les logarithmes.

» Enfin un motif qui suffirait seul pour faire preferer les

fonctions F aux fonctions Y dans le classement des fonctions

eiliptiques, c'est qu'on ne peut suppos^er o > - tu dans la fonc-

tion Y, tandis qu'on peut supposer 9 d'une grandeur quelconque
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dans ies fonctions F et E qui, en general, croissent presque pro-

portionnellement a Tangle 9. Or Ies applications du Calcul inte-

gral, principalement celles qui concernent la Mecanique, don-

nent souvent lieu d'attribuer a la variable principale 9 des

valeurs quelconques, composees, si Ton veut, de plusieurs cir-

conferences. L'emploi des fonctions T ferait done naitre des enn-

barras ou meme des erreurs, ce qui n'est jamais a craindre dans

celui des fonctions F.

» En re'sume Ies fonctions ou transcendantes elliptiques com-

prises dans la formule H seront divisees en trois especes : la

seconde est Tare d'ellipse, compte depuis le petit axe et dont

I'expression est E = f\d(^\ enfin la troisieme espece est repre-

sentee par la formule

^h -h ;2sin-G) A'

elle contient, outre le module c commun aux deux autres especes,

un parametre n qui peut etre a volonte positif ou negatif, reel ou

imaginaire.

» On pourrait croire que le cas ou n est imaginaire, differe

cssenticllement du cas oil 11 est reel^ et qu'il exige la formation

d'une quatrieme espece de fonctions elliptiques ; mais par des

reductions et des transformations que nous exposerons ci-apres,

on verra que cette quatrieme espece est inutile a considerer, et

qu'on peut ainsi restreindre la troisieme espece aux seuls cas ou

72 est reel. Nous regarderonsseulement corame conditions neces-

saires et communes aux trois especes de fonctions, que Yampli-



De Laplace a Fourier. i35

tilde 9 et le module c soient reels, at qu'en meme temps c soit

plus petit que I'unite. «

Nous avons cru devoir reproduire ces explications de Legendre

pour bien montrer a quel point de vue il est reste place.

Comparaison desfonctions cUiptiques de Ja premiere cspcce.

Nous nereviendronspas sur I'additiondes fonctions F, puisque

nous en avons parle par anticipation; nous raentionnerons seu~

lement les principales consequences que Legendre tire des for-

mules(i), (2) et (3) deja posees.

On tire aisement de ces formules

sin 3 COS']/ A ('!/) + sin'!' cos-x A (a'l

sin a = ;;—

—

-—-—-,
,

'

I — c- sui-cpsin"-'}

cosc3COS'i> — sin CO sin 'j; A fco) A i'h)
cos '7.:

tanr^ij.

I — c- sin- 9 sin-']>

A [o] Afi];] — c- sin CD sin'i/coscp cos<h

I — c-sin-9 sin'^i]>

tangoiA I'D -+- tarCT.tvA (o)

J — langcp tang^pA [o] A [^]

La derniere monti-e que, si Ton calculait les angles cp' et -V

determine's par les formules

tang'i,' = tangcp A ('}) = tangcp y/i — c'^ sin'^'^

et

tang'V =tang'J; A (cp) =tang'| v'l — c^ sin^cp,

i'amplitude a de la fonciion egale k la somme des deux fonc-

tions F(9) et F('}) serait

=:o'^y.
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CO. qui donne un moyen bien simple de calculer Tangle [j. au

moyen des Tables trigonometriques.

Legendre nomme complementaires deux fonctions F dont la

somme a pour amplitude ;v. = -• La condition pour que F(cp) et

F {']/) soient complementaires se tire aisement de Tequation (i)

cos'f COS']; = sino shvl \J i — c'^ sin-;jt =. cos a,

•en y faisant \j.
-=-> ce qui donne

tango tang 'i/^ I — c-= i,

equation d'ou Ton deduit

. . cos (5
, v/i— c-sino ,,,. \/\

Sin'J; = ——TJ COS'J;= ^ '-'^ —
A'^cf)

' A(cp) ^^

'

A(cp)

La formule de I'addition des fonctions F conduit immediatc-

ment a celle de leur soustraction, sans qu'il soit necessaire

d'ajouter aucune explication.

Legendre passe ensuite a la multiplication et a la division

d'une fonction F par un nombre entier. La multiplication se

fait aisement, commeen Trigonometric ;mais la division conduit

a des equations dont le degre croit rapidement avec le nombre

diviseur. Par exemple, si Ton veut diviser par 3 la fonction

F(cp3) et qu'on designe par F(cp) le tiers de ¥[o-^, on aura pour

determiner le sinus de I'amplitude cp, represente parx, 1 equation

3x — 4( I + c-)x*+ 6c^x-'^ — c'*x^

I — 6c-x* H-4c-(i + c-j jt"— 3c'*x'*

Gu a designe sin ('^3).

Cette equation est deja du 9'' degre, la quinlisection con Juirait

a une equation du 2 5*^ degre, etc.
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Les equations se simplifient lorsque la fonction a diviser est

complete, c'est-a-dire lorsque son amplitude est -• Legendre

resout entierement celle qui se rapporte a la trisection, dans ce

casparticulier, et qui se reduit a

o = I — 2A:-i- 2c'-x^ — c~x^.

Legendre montre que la division par n conduirait ge'nerale-

ment a une equation de degre n-, mais que, s'il s'agit de la

fonction complete F (
-J^ |

, qu'ilappelle F'^l'e'quation ne sera plus

n^ — T

que du degre

L'arc de la lemniscate

{x- +j^-)- — a- {x'- —J.-) = o,

compte par exemple du sommet [x —- — a, j- = o], est exprime

par I'integrale

:{ de'signant la longueur de la corde qui joint le centre de la courbe,

ou I'origine des coordonnees, a Textremite de Tare considere. Si

Ton fait dans cette formule ^^^ a coscp, d'oii d:[=^ — a sin 9 ^9,

elle devient

'" sinoflftp /"* sinoc/o /"" d(o
5= <

-

ysinorftp / sinoao /

yi — cos^cp J \,/ 1— cos^cpy I + COS-9 J v/i COS- O

do

— sin-o
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Get arc s'exprimera done par une fonction F, ayant pour module

— • Les arcs de la lemniscate jouissent done de toutes les pro-

prietes des fonctions F.

Comparaison des fonctions elliptiques de la seconde espece.

Legendre parvient de la maniere la plus heureuse au theoreme

relatif a I'addition des arcs d'ellipe en resolvant la question sui-

vante : supposant que irois angles 9, -} et [j. satisfassent a I'equa-

tion

F('-p) + F(^|)-F(i.) = o,

quelle sera la valeur de

E(o)-i-E(.|)-E(i.).-

Ge reste etant represente par P, si Ton di fferentie des deux parts,

par rapport ^ cp et a -}, on obtient immedia tement, pour deter-

miner P, I'equation

c'est-a-dire, en remplacant A (9) et A('i>) par leurs valeurs tirees

des equations (3) et (2),

,X3 , COSO — COS']/ cos a ,, COS'j; — COS C3 COS a

sin'|'Sin[x sni'jsniiji.

ou

^p_ do (sine coscp — sino cos'J^cosij.) + d'\j (sin'^cos'} — sin'j/C0S9 cos[ji)

sin [J. sin tp siu']/

Mais le numerateur est la demi-di^ferentielle totale de

sin- 9 + sin- '^ -)- 2 cos o cos •} cos u. t
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il vient done

— ^(sin^tf 4- sin-']; + 2 costpcostj^cosix]

i>in;j. smtf sni'i

D'an autre cote, I'equation (
i

) donne

(costf COS'} — cos!x)'- =: sin^o sin-'i/ (i — c^ sin^[j.),

c'est-a-dire

([ — sin-o) (i — sin-'l) — 2cosc5 cos'];cos[j. -h cos-;x

= sin-G sin-'h — c-sin-o sin-'i; sin-[ji,

OLl

I— si n-o— sin-'i— 2 cos 9 cos ']; cos [j. -h cos-;j.= — c-sin-o sin-'} sin-i-*.

et par consequent

sin- o -h sin^'}+ 2 cos o cos -j/ cos p.= 1 4-cos- a-f- c- sin- o sin-'I/sin^ [x;

done

- d {i ~T- cos^[x + c-sin-9sin-'];sin^[j.)

rfP=:^ —^ '

,

suicpsai'Jy sin [J.

r= c- (coso sin'j/ sin [j. -h cos'i; sino sin [i.],

= c^ (i ( sin
'f
sin 'J> sin p.)

;

done

P =r casino sin 'i; sin [J.,

sans constante, dit Legendre, parce que P doit s'evanouir lorsque

9 = 0; parce qu'il compte les arcs d'ellipse a partir du sommet

du petit axe.

Ainsi

(4) E (o) -f- E('];) = E ([J.) H- c-sintf sin'} sinp.,
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a etant determine par la condition

F('.) + F(.}) = F(|.).

C'est le theoreme relatif a i'addition des arcs d'ellipse. Legendre

en tire un grand nombre de corollaires relatifs a la construction

effective d'un arc d'ellipse egal a la somme ou a la difference de

deux arcs donnes, a la bissection d'un arc donne, etc. Nous

passons ces details.

Comparaison des arcs dliyperbcle.

Les arcs d'hyperbole seront comptes k partir du sommet de

droite, par exemple. Les coordonnees d'un point de la courbe

sont

c
;^ = ^tangc? et x= vi — c-sni-o.

•^ °^ cose?
^

Nous avons deja donne la formule

Y(cp)=A(^.)tango-E(9)+^^F(9).

Si Ton considere deux autres amplitudes -l) et co, on aura deux

autres equations pareilles a la precedente. Si Ton ajoute les deux

premieres et qu'on rctranche du tout la troisieme, on pourra laire

disparaitre du resultat les fonctions F, en supposant que

F(.) + F(.|.) = F(co);

on aura ainsi

Y
((f) -I- Y('}) — Y(co) = A (9) tango h- A (•})tang'} — A (to) tang(co)

- E
((f) -£(•}) + E(a));-

ou en remplacant

E(o) + E(.})-E(co)
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par sa valeur connue

c-sino sitTJ/siiico,

(5) Y(cf)-i-Y(']/)=Y(oj)-hA(o)tangcp+A('i>)tang'f — A(co)tangco

— casino sin']; sinw.

« C'est I'equation fondamentale d'apres laquelle on peut faire

sur les arcs d'hyperbole les memes comparaisons que nous avons

faites sur les arcs d'eilipse, mais en observant que dans Thyper-

bole on ne peut donner aux amplitudes una valeur plus grande

que --, et que lorsque cp =:-7r I'arc est infini. «

Mais on peut simplifier cette equation en y introduisant sous

des signes nouveaux les differences entre les trois arcs et les par-

ties algebriques qui dependent de leurs amplitudes respectives.

On verifiera aisement que A (9) tangcp, par exemple, est la lon-

gueur de la tangente k Tliyperbole dont il s'agit,

y'^ X-

V I — f

au pointj^ := Z) tangcp, comprise entre le point de contact et le

pied de la perpendiculaire abaissee du centre sur cette tangente.

Cette quantite A (9) tangcp est done algebrique, et si Ton repre-

sente par G'/^) la partie transcendante de Y(cp), c'est-a-dire

A(cp)tang'f-Y(o),

Tequation precedente deviendra

(5 bis) G(o) 4- G('J>) = G (to) — c'-sincp siu']; sinto,

« equation entierement semblable a celle qui a lieu dans

TeUipse, et d'ou Ton deduira de semblables coroUaires, sauf les
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restrictions particulieres a I'hyperbole et dont nous avons deja

parle «.

Comparaison des fonctions elliptiqites de la troisieme espece.

Si Ton considere les deux fonctions semblables

n (,)=/- ^fL
J ( I -h n sin^ ? J V ^

€t

nm=r ^^^=
J (iH- n sin'^i];) ^i — c- sin^'}

et que Ton conceive encore o et l lies par la condition

F(o) + F('l/) = F([j.)_,

u etant une constante, la somme

n(o) + n(-})-n([.)

ou

Q _ /• do ^ r d-i
j^

,

se simplifiera parce que

do d'li

sera nul [comme etant la differentielle de la constante F ([-/.)]. On
aura done

_ r do n(sin^o — sin^'j;) '

J \{o) I + /2 (sni-iP + sin-'I/) + n-sin-o sin-'!/'

la constante d'integration etant choisie convenableinent. Mais

on a, dans la theorie des fonctions E, etabli la formule

Jq A('f ) 4- <i']>A(']/) =:c-<i(sin;-'. sino sin|);
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or, le premier membre de cette egalite peut s'ecrire

^[A'(?)-A=,t)],

c'est-a-dire

On a done

—'-- (sin- 'I
— sin-o) = (i(sin'xsinosin']/) =:sin[j.(i(sinosin'J/)

;

A
(^

cp

)

' ' '

par suite, la valeur de Q peut se mettre sous la forme

n sin arffsina sxn'i;]

J I 4- « (sin-ccf -h sin- 'i/ ) + n^ sin-
(f
sin- 4/

Mais, dans cette expression, la quantite placee sous le signe /
ne contient en realite qu'une variable, puisque 9 et ']> doivent

satisfaire a la condition

F(?) + F(.|)=F(..),

;j. etant une constante; or cette condition se traduit par ['equa-

tion fondamentale (
t

)

C0S9 cos'^ — siu'f siii'j/A
(

[i.) = cos[ji.,

qui donne

cos'o cos-']/ = (cos;-;. 4- sine sin-j' A ([-«))'

ou

1 — (sin^cp-hsin^^/) +sin-'f sin"'} = [cos|x H-sino siu'J; A ([.«.) ]^

On peut done, au denominateur de la differentielle de Q, rem-

placer

sin-o -h sin-']>

par
1 4- sin'-o sin-']; — [cos[jl + sinosiu'l^A (w)]-;
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il vient alors

77sin;j. ^(sincpsiri']/)

"^-Itt^ sin- 9 sin- >}— ( cos [x+ sin cp sin -j/ A
( [j.)

)"^] 4- n- sin^ cp sin- -]/

ou, en reduisant,

(i (sin 9 sin']/)
Q:=;zsin[x /

— —^
J 14- /z sin- 1-*-

—

incos\i.L.A
(
[jl) (sin 9 sin ']>)+ [n--[-nc- sin-[JL) (sin 9 sin ]/)

Ainsi Q s'exprimera, en fonction de sin 9 sin'}, par un arc-tan-

gente ou un logarithme, et

n(9) + n('!>)-n([x)

sera egal a cet arc-tangente ou a ce logarithme.

« C'est la formule generale qui, pour les fonctions elliptiques

de troisieme espece, correspond a la formule

F(9) + F(']>) = F([x)

pour les fonctions de la premiere espece, et a la formule

£(9) -f- E (']/) = E [[}.] 4- c-sin[ji.sin9sin'j/

pour les fonctions de la seconde espece.

» Ainsi la difference qui est zero dans les fonctions de pre-

miere espece, et algebrique dans celles de la seconde espece, est

exprimee par un arc de cercle ou par un logarithme dans les

fonctions de troisieme espece. »

Telies sont les principales decouvertes dont Legendre a enrichi

la theorie proprement dite des fonctions elliptiques. Nous resu-

merons beaucoup plus succinctement les developpements qu'il y

'

a ensuite ajoutes, les applications qu'il en a faites et les methodes

qu'il a indiquees pour construire les Tables des fonctions ellip-

tiques, Tables qu'il a eu la Constance de calculer lui-meme, en

leur donnant une grande etendue. Nous nous bornerons souvent

aux enonces des propositions.
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Formation d'line suite infinie de fonctions elliptiques de la premiere espece

lices entre elles par des rapports constants.

« Jusqu'ici nous n'avons compare entre elles les fonctions

elliptiques de la premiere espece, qu'autant qu' elles avaient le

meme module, ou qu'elles pouvaient etre considerees comme

representant des arcs d'une meme courbe; ces comparaisons ont

ensuite ete etendues, d'apres le meme principe, aux fonctions de

la seconde et de la troisieme espece; et les theoremes correspon-

dents supposent encore que le module est le meme dans les deux

fonctions comparees.

)) Nous aliens faire voir qu'on peut, par une loi tres simple,

former une infinite de fonctions elliptiques de premiere espece,

qui different les unes des autres tant par le module que par

Famplitude, mais qui ont la propriete fort remarquable d'etre

entre elles dans des rapports constants. »

Legendre demontre en effet que, si, dans les deux fonctions

do
F(c,o) =

et

on suppose

et

on aura

Fie

sin (2cp — fj
= <^ sin 9,

Fi^',9')-^F(c,9).

M. Marie. — Histcire des Sciences, X.
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Application de la meme lot aux fonctions elliptiques de la

seconde espece.

Methode d'approximation appliquee anxfonctions elliptiques

de la premiere espece^ au moyen du theoreme precedent,

Proprietes particulieres des fonctions F dont les modules

sont comple'mentaires.

Methode d'approximation appliquee auxfonctions elliptiques

de la seconde espece.

Formules remarquab les pour determiner les fonctions com-

pletes F ( c, ^ I
, E ( c, -^

I
lorsque c est pen eloigne d'une de ses

limites, o ou i

,

Methode d'approximation appliquee auxfonctions elliptiques

de la troisieme espece.

Reduction generale des fonctions elliptiques dont le para-

raetre est imaginaire.

« En general, toule fonction de troisieme espece dont le para-

metre est imaginaire, peut s'exprimer par deux fonctions de la

meme espece, dont les parametres sont reels. »

D'un sjrmptome general pour reconnoitre si deux fonctions

donnees de troisieme espece, qui ne different que par les para-

metres, peuvent se reduire Vune a Vautre.
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Exemple d'line transformation particuliere de Jbnction

elliptiqiies de lapremiere et de la seconde espece.

Des series qui donnent, sans transformations^ les valeurs

approchees des fonctions elliptiqiies.

Surface du cone oblique.

Legendre cherche a evaluer I'aire entiere d'un cone oblique a

base elliptiquCj et il y arrive par des arcs d'ellipse.

Construction de la ligne la plus courte siir la surface du

sphero'ide.

« Nous avons donne dans les Memoires de I'lnstitut, en 1806,

les equations necessaires pour decrire la ligne la plus courte sur

la surface d'un spheroide, et nous avons demontre que cette

courbe, prolongee inde^niment, est composee d'une infinite de

spires egales et semblables, comprises entre deux paralleles ega-

lement eloignes de I'equateur. Nous nous proposons maintenant

de faire voir comment on determine les differents points de cette

ccurbe par le moyen des fonctions elliptiques. »

Determination de Vaire de Vellipso'ide.

Legendre ramene la quadrature de I'ellipsoide aux integrales

elliptiques.

De quelques formules generates qui peuvent se ramener aux

integrales elliptiques.

Legendre s'est beaucoup occupe de rechercher les integrales

qui peuvent se ramener aux fonctions elliptiques. La question a
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€te traitee depuis par plusieurs methodes, en vue d'en obtenir une

solution generale; mais les resultats obtenus, quoique concor-

dants, ne me paraissent pas complets ; c'est pourquoi je pense

non seulemenl que les recherches de Legendre a ce sujet ont

conserve tout leur interet, mais, meme, qu'il y a lieu d'en encou-

rager de nouvelles dans le meme sens,

Entre autres resultats tres remarquables auxquels il parvient,

Legendre demontre : i° quel'integraled'une fonction rationnelle

de X et d'un radical quatrieme, portant sur un polynome du

quatrieme degre, se ramene aux integrales elliptiques; 2" qu'il

€n est encore de meme d'une fonction rationnelle de x et de deux

radicaux quatriemes, portant sur deux polynomes du quatrieme

degre, qui ont un facteur commun du second degre.

Ces theoremes se trouvent dans les Exercices de Calcul

integral (edition de 18 1
1

).

Le second Volume du grand Ouvrage de Legendre contient

principalement la theorie du mouvement d'un corps solide libre,

auquel aucune force n'est appliquee, et celle de I'attraction exercee

par un ellipsoide homogene sur un point exterieur. Les solutions

que donne Legendre de ces deux grandes questions constituent

de belles applications de sa theorie des fonctions elliptiques.

Le troisieme Volume se rapporte principalement a la construc-

tion des Tables des fonctions elliptiques.
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LEBLANC (nICOLAs).

{Ne a Issoudun en 1753, mort en 1806.)

U fut appele a Paris en 1780 par le due d'Orleans, qui I'attacha

a sa maison comme chirurgien. 11 adressa a I'Academie des

Sciences, en 1786, d'interessants memoires sur la cristallisation

des sels neutres et remporta peu apres le prix propose par cette

societe pour rinvention d'un precede de fabrication artificielle d

la soude. Leblanc trouva un moyen simple de I'extraire du se

marin. C'etait un grand service rendu aux arts industriels. Le

due d'Orleans crea en faveur de Leblanc, en 179O;, une fabrique

de soude artificielle presde Saint-Denis. La Revolution expropria

le pauvre Leblanc, qui ne laissa pas que de rendre de nouveaux

services dans les commissions scieniifiques instituees par le nou-

veau Gouvernement. II avait ete membre de I'Assemblee legisla-

tive.

II etait tombe dans la misere au commencement de I'Empire et

se suicida.

11 a laisse un seul ouvrage, intitule Cristallotechnie (1786).

RUMFORD (benjamin THOMSON COMTE De).

[Ne a Rumford (aujourd'hui Concord) dans le New-Hampshire, en 1753,

mort a Auteuil en i8i5.]

Sa famille etait d'origine anglaise. Tout enfant, il perdit son

pere; sa mere se remaria et son beau-pere I'eloigna aussitot qu'il

le put. Thomson s'attacba a un ecclesiastique, pres de qui il prit
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une teinture des Mathematiques et de rAstronoraie. Tout en se

livrant a I'etude des Sciences, il ouvrit pendant Thiver une ecole

pres de Woburn, suivit les cours de I'Universite d'Harvard et

revint, en 1770, a Rumford, 011 il se fit maitre d'ecole. Sa belle

figure et sa grande distinction le firent remarquer d'une riclic

veuve, qu'il epousa lorsqu'il n'avait encore que dix-neuf ans, et

il devint subitement un personnage.

La guerre de Tindependance vint, en 1775, changer son exi-

stence paisible et le lancer dans les aventures. La petite ville de

Rumford se trouva etre le theatre des premiers engagements; les

troupes royales^ qui s'etaientdirigees sur ce point, furentrepous-

sees par la population, et Rumford, qu'un caractere peu commu-

nicatif, des sentiments altiers et peut-etre Tambition eloignaient

du parti populaire^ se retira avec elles a Boston, abandonnant

dans un etat de grossesse avance sa femme qu'il ne devait plus

revoir. II servit avec habilete et courage la cause qu'il avait em-

brassee ; mais la mission qu'il rfecut, en I'jjQy' d'aller porter en

Angleterre la nouvelle de la chute de Boston le retint longtemps

eloigne du theatre de la guerre. Lord George Sakville, secretaire

d'Etat pour les affaires d'Amerique, voulant le garder aupres

de lui pour mettre a profit ses lumiercs et sa connaissance

du pays, le nomma sous-secretaire d'Etat de son departement

(1780].

L'armee anglaise marchant de defaites en defaites, Thomson

n'y tint pas plus longtemps; il se rembarqua en 1782 avec le

grade de lieutenant-colonel, ranima momentanement les courages

et se distingua dans nombre d'actions; mais la paix vint bientot

mettre fin a sa carriere militaire ( 1783).

Rumford revint alors en Europe. II avait trente ans, le grade
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de colonel et une reputation acquise de bravoure et d'habilete a la

guerre. II aimait d'ailleurs passionnement le metier que les cir-

constances lui avaient fait embrasser, II eut un instant I'idee d'en-

trer au service de I'Autriche, alors en guerre avec la Turquie;

raais I'electeur Charles-Theodore le retint a Munich par des offres

brillantes, et Thomson entra a son service, avec I'agrement de

son souverain, qui le fit chevalier et voulut qu'il gardat la demi-

solde de son grade.

Charles-Theodore le nomma successivement son aide de camp,

son chambellan et son ministre de la guerre et de la police. II le

fit en outre comte de Rumfcrd en 1790.

Rumford, devenu presque tout-puissant par la confiance de

I'electeur, gouverna pendant quinze ans la Baviere a peu pres

despotiquement, mais avec un talent rare, des vues justes et un

vif desir de faire le bien.

Rumford n'avait jamais completement abandonne ses premieres

etudes scientifiques ; il les avait reprises durant son sejour en

Angleterre, par des experiences interessantes sur la cohesion des

corps et sur les effets de la poudre a canon, qui I'avaient fait

admettre dans le sein de la Societe royale. Devenu homme d'Etat.

il se proposa de faire concourir les Sciences aux progres a accom-

plirdans I'administration.

II s'occupa d'abord de Tarmee, dont il augmenta le bien-etre

en imposant dans tons les services les regies d'une saine econo-

mic et imaginant des precedes nouveaux de fabrication. Chaque

regiment eut un jardin ou les soldats cultivaient eux-memes les

legumes dont ils avaient besoin et une ecole ou leurs enfants

recevaient les premiers elements de instruction.

La Baviere etait restee exclusivement catholique, et la mendi-
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cite y etait presque aussi en honneur qu'a Rome meme. Rum-
ford avait trouve a Munich plus de 25oo mendiants. « lis se

partageaientlesportes, dit Cuvier, se les vendaient, en heritaient

et s'en procuraient au besoin la possession par des crimes. »

Rumford voulut supprimer la mendicite et ramenerce peupleen

guenilles aux habitudes d'ordre et de travail. II medita longue-

ment son plan, puis, quand tout fut pret, le i" Janvier 1790, il

fit arreter tous les mendiants, leuroffrit du travail etleurinterdit

leur ancien metier. On leur fournit, k la Maison cCIndiistrie,

des matieres, des outils, un refuge confortable, une nourriture

saine et pen couteuse. lis devaient obtenir tous ces biens par leur

travail, qui leur fut paye a la piece.

Le principal objet de la maison d'industrie etait la fabrication

de vetements pour la troupe. L'entreprise reussit a un tel point,

qu'on put en vendre au bout de peu de temps et realiserun profit

annuel de plus de 10 000 florins. L'exemple de I'ordre et de bons

precedes avaient suffi pour changer les dispositions d'une foule

avilie. « Ce fut, dit Rumford, en les rendant heureux qu'on les

accouluma a devenir vertueux; pas meme un enfant ne re^ut un

coup. Quelques louanges donnees a propos recompenserent la

bonne conduite et etablirent I'e'mulation. »

« Quoiqu'il eut ete dirige, dit Cuvier, plutot par les calculs

d'un administrateur que par les mouvements d'un homme sen-

sible, Rumford ne put se refuser a une veritable e'motion au

spectacle de la metamorphose qu'il avait effectue'e. lorsqu'il vit

sur ces visages, auparavant fletris par le malheur et par le vice,

un air de satisfaction et quelquefois des larmes de tendresse et

de reconnaissance. »

La Joie du succes fut pour Rumfort une premiere recompense
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du bien qu'il avail fait. II en obtint une autre plus durable

comme savant. C'est en effet aux recherches relatives k I'etablis-

sement de sa maison d'industrie qu'il doit ses plus belles decou-

vertes sur la chaleur et la lumiere.

Pour vetir convenablement ses pauvres, il lui fallait connaitre

les corps qui conservent le plus longtemps une temperature supe-

rieure a celle de I'air ambiant; il entreprit sur les lois du refroi-

dissement une serie d'experiences d'ou il put conclure que le

principal obstacle a la deperdition de la chaleur est I'air empri-

sonne entre les fibres des tissus, ce qui lui permit d'economiser

la laine en faisant fabriquer des tissus plus laches. Pour mieux

nourrir ses malheureux clients, il fallait economiser le plus pos-

sible sur le combustible; il etudia avec soin le mode d'echauffe-

ment des liquides et remarqua, le premier, I'echange continuel

qui se fait entre les molecules placees pres du foyer et celles qui

se trouvent k la surface libre.

La plus grande partie de la chaleur produite dans les chemi-

nees et fourneaux alors en usage se perdait par rayonnement;

c'est a Rumford qu'on doit les principaux progres realises depuis

dans la construction de nos cheminees, de nos poeles, de nos

fourneaux. Les etablissements de Munich et une cuisine dont il

donna le plan pour un hopital a Verone ne consumaient que le

huitieme du combustible depense auparavant dans les maisons

de meme importance.

L'art de cuire les mets et de les composer devint ensuite pour

lui I'occasion d'une foule de recherches savantes d'un grand

interet. Non seulement il voulut connaitre les aliments qui, au

meme prix, fournissent le plus de substance assimilable, mais il

rechercha encore, pour chacun d'eux, le degre de cuisson le plus
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propre a faciliter la digestion et a eviter toute perte, soit par eva-

poration, soit par transformation defavorable.

La caisson des legumes ou de la viande dans de grandes mar-

mites exigeait encore trop de combustible, au gre de Rumford;

11 imagina d'y employer la chaleur latente de la vapeur d'eau

produite dans un vase de petite dimension et amende dans la

marmite par un tube en serpentin. Ce procede est aujourd'hui

employe dans toutes les brasseries et distilleries, dans les etablis-

sements de bains, etc. Enfin, il alia jusqu'a chercher a tirer parti

de la chaleur de la fumee, qu'il ne laissait sortir de ses appareils

que completement refroidie. « Aussi, ditCuvier, un personnage

justement celebre, par I'atticisme de son esprit, disaitque bientot

il ferait cuire son diner a la fumee de son voisin; mais ce n'etait

pas pour lui qu'il cherchait I'economie : ses- experiences lui cou-

taient au contraire beaucoup, et ce n'etait qu'a force de pro-

diguer son argent qu'il enseignait aux autres a epargner le leur. >'

La theorie abstraite de la chaleur lui doit encore le calorimetre a

eau etle thermoscope a air.

Rumford a fait sur la lumiere des recherches presque aussi

etendues que sur la chaleur. Les lampes Rumford sont aussi

connues que ses cheminees; son photometre est encore employe

par les physiciens; c'est a lui qu'on doit cette remarque que les

couleurs qui s'harmonisentle mieux et qui, juxtaposees, produi-

sent sur I'oeil I'effet le plus agreable, sont les -couleurs supple-'

mentaires. II repoussait I'hypothese de la materi'alite des deux

agents lumineux et calorifique.

Quoiqu'il eut beaucoup fait pour les deux theories de la cha-

leur et de la lumiere, Rumford savait bien a quel point ces deux

theories difficiles exigeraient encore d'efforts persistants, et, non
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content de ses propres recherches, il fonda deux prix a decerner

annuellement par la Societe royale de Londres et par la Societe

philosophique de Philadelphie aux auteurs des experiences les

plus importantes sur la chaleur et la lumiere. II avaitj du reste,

ete le principal instigateur de 1' Institution royale de Londres,

Tune des societes les mieux concues pour hater le progres des

Sciences et de leurs applications.

Rumford avaitobtenu, en 1798, de Charles-Theodore, le titre

de ministre plenipotentiaire pres le roi d'Angleterre. II avait

beaucoup ambitionne ce poste; mais il etait sujet anglais et les

usages de son pays ne permettaient pas qu'il y fut charge des

interets d'une autre nation. Son espoir fut done decu et la mort

de son bienfaiteur etant venue peu de temps apres lui apporter

un nouveau chagrin, il resolut de rentrer dans la vie privee. II

choisit pour lieu de retraite la France, « ou on I'a vu pendant

dix ans, dit Cuvier, honore des Francais et des etrangers, estime

des amis des Sciences, partageant leurs travaux, aidant de ses

avis jusqu'aux moindres artisans, gratifiant noblement le public

de tout ce qu'il inventait chaque jour d'utile. » Chose singuliere

pourtant, il percait dans toute sa maniere d'etre un sentiment

etrange dans un homme si constamment bien traite par les

autres et qui leur avait lui-meme fait tant de bien. On sentait

que c'etait sans les aimer ni les estimer qu'il avait rendu tous ces

services a ses semblables. II ne pensait pas que Ton dut confier

au commun des hommes le soin de leur bonheur; il avait sur

I'esciavage a peu pres les idees d'un planteur et regardait le gou-

vernement de la Chine comme le plus voisin de la perfection.

Ses ouvrages, d'abord publies en anglais, soit separement, soit

dans les Transactions jphilosophiques, ont ete, pour la plupart,
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traduits en francais par M. Pictet, dans la Bibliotheque britan-

niqiie, et les principaux ont ete reunis sous le litre d'Essais poli-

tiques, economiques et philosophiques (Geneve, 3 vol. in-8°); ses

Memoires sur la chaleur ont paru a Paris en 1 804 (2 vol. in-8°).

Ses essais sur la force de la poudre ont paru dans les Philoso-

phical transactions sous le titre : Expei'iments to determine the

force offired g-un-poxpder.

Le general Piobert, dans son Traite d'artillerie theorique et

pratique, dit que « Rumford est le seul, de tous les experiraen-

tateurs qui se sont occupes de la mesure de la force de la poudre,

qui ait employe des moyens convenables pour arriver a la deter-

mination de cette force absolue; que non seulement il s'est le

plus approche de la solution de cette question, mais qu'il a aussi

donne la mesure de la force elastique des produits gazeux a diffe-

rentes densites. »

NICHOLSON (wILLIAm),

(Ne a Londres en lyS^', mort en l8l5.)

Apres s'etre quelque temps occupe de commerce, il fonda,

en 1775, a Londres, une ecole qu'il dirigea d'abord avec succes.

II est surtout connu pour I'invention de I'are'ometre qui porte

son nom. II fut un des premiers a signaler les effets chimiques'

qui se produisent dans la pile de Volta; il traduisit en anglais les

ouvrages de Fourcroy et de Chaptal.

II a laisse, entre autres, deux grands ouvrages : Description des

machines a vapeur, on detail des principaux changements

quclles ont eprouves depiiis lepoque de leiir invention {1^26),
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et le Mecanisme anglais^ on description raisonnee de toiites les

machines^ mecaniqiies, decouvertes nouvelles, inventions tt per-

fectionnements appliques jusqu'd ce jour aux manufactures et

aux arts industriels. II est I'auteur du plan des travaux hydrau-

liques de Middlesex.

Malheureuseraent ses inventions et la publication de ses

ouvrages le ruinerent et il fut mis en prison pour dettes.

CARNOT ( LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE )

.

[Ne a Nolay (Cote d'Or) en 1753, mort a Magdebourg en i823.]

II appartenait a una famille tres ancienne dans le pays et tres

honoree. II fut admis a dix-huit ans, avec le grade de lieutenant

en second, a I'Ecole du genie de Mezieres, 011 Monge qui y etait

professeur, le distingua bien vite et I'aida puissamment dans ses

eludes.

Carnot alia tenir garnison a Calais en 1773, comme lieutenant

en premier, puis fut envoye successivement au Havre, a Bethune

et k Arras. Nomme capitaine en 1783, il se fit d'abord connaitre

par un Eloge de Vauban, qui lui valut un prix de I'Academie

de Dijon etla singuliere proposition d'un grade elevedans Farmee

prussienne.

II publia bientot apres un Essai sur les machines, dont il a

donne depuis de nouvelles editions sous le titre: De VEquilibre

et du Mouvement , ct divers memoires sur notre systeme de forti-

fications.

Son role politique ne commence qu'avec I'Assemblee legisla-

tive, oil il alia sie'ger comme depute du Pas-de-Calais. II fit sue-
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cessivement partie du comite diplomatique, du comite d'instruc-

tion publique et du comite militaire. II fut un des commissaires

envoyes a Tarmes du Rhin pour faire reconnaitre la Revolution

apres le lo aout.

Reelu a la Convention, il fut d'abord envoye en mission a

Bayonne pour assurer la defense de notre frontiere des Pyre-

nees.

II vota la mort du roi, en disant que jamais devoir ne pesa

davantage sur son coeur. Trente ans plus tard, il ecrivait : « Le

manifeste de Brunswick a ete I'arret de Louis XVI. Les choses

en etaient venues au point qu'il fallait necessairement que le roi

perit, ou la Convention et la France avec elle. Louis XVI a

commis le plus grand crime dont un roi puisse se rendre cou-

pable, celui de livrer son pays k I'etranger. »

Membre du comite diplomatique, Carnot fut charge des rap-

ports sur les demandes d'annexion a la Republique, formulees

par divers peuples voisins.

il fut I'un des commissaires charges d'aller signifier a Dumou-

riez le decretqui le mandait a la barre de la Convention. Mais,

etant alors a Arras, il fut devance par ses collegues et echappa

au sort qui les attendait. II prit immediatement les mesures

necessaires pour conjurerles dangers dont la defection de Dumou-

riez menacait le pays. Ses collegues^ livres a I'ennemi par Dumou-

riez ne purent rentrer en France que pendant le Directoire,

Envoye de nouveau en mission a I'armee du Nord, il mit

Dunkerque en etat de defense et arracha la ville de Furnes aux

Anglais. C'est pendant ce temps-la qu'eut lieu I'arrestation des

Girondins.

Carnot etait encore dans le Nord lorsqu'il fut nomme membre
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du comite de Salut public, oil il etait charge du personnel et du

mouvement des armees.

La patrie etait alors reduite aux abois par des crises de toutes

sortes, et soixante departements etaient menaces par Tinvasion

ou la guerre civile. Carnot fut un de ceux qui contribuerent le

plus a sauver la France. II nous suffira de rappeler un mot con-

sacre : II organisa la victoire.

Apres dix-sept mois d'une lutte acharnee, Carnot pouvait a

I'expiration 'de ses pouvoirs, presenter a I'Assemblee ce court

expose des efforts de la nation : 27 victoires, dont 8 en batailles

rangees; 120 combats; 80 000 ennenais tues; 91 000 prisonniers

;

116 places fortes occupees; 23o forts enleves; 38oo bouches a

feu, 70000 fusils, 1900 milliers de poudre et 90 drapeaux pris

a I'ennemi.

Carnot fut en but a quelques attaques passionnees apres le

9 thermidor, mais personne n'osa attenter a son independance.

II rentra a la direction des armees sous le Directoire et contri-

tribua a I'elevation de Bonaparte, a qui il avait confie I'armee

d'ltalie; il fut abandonne par le Directoire au 18 fructidor,

mais parvint a s'echapper. II rentra en France apres le 18 bru-

maire et fut charge du ministere de la guerre en 1800^ m^ais il se

retira peu apres. Membre du Tribunat, il vota contre le Consulat

a vie et contre Tetablissemeat de TEmpire et se tint ensuite de

plus en plus a I'ecart.

II reparut a I'heure des revers, en 1814, et recut le comman-

dement d'Anvers, qu'il defendit jusqu'apres I'abdication de Fon-

tainebleau.

II accepta le ministere de I'interieur pendant les Cent Jours et

fit partie du gouvernement provisoire de 181 5.
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Proscrit par la Restauration^ il alia se refugier a Magdebourg,

oti il passa ses dernieres annees.

Carnot n'occupera pas une place moins honorable dans

THistoire des Sciences que dans celle des evenements politiques

auxquels il s'est trouve mele'; ses travaux, en effet, se recomman-

dent par les deux qualites les plus eminentes : la fecondite inven-

tive dans le domaine des faits, et I'ordination philosophique dans

celui des idees. Deux choses frappent tout d'abord en Carnot

:

routes les questions dont il s'est occupe, au milieu de tant

d'autres preoccupations, c'est lui qui lesavait posees, et la poste-

rite s'est presses sur ses pas dans toutes les voies qu'il a ouvertes.

A ces caractereson reconnait un grand homme.

Carnot a debute par la Mecanique, oti il a; I'un des premiers,

essaye de faire prevaloir les considerations pratiques, tirees de la

connaissance que nous avons des proprietes physiques des corps,

sur les hypotheses absolues admises jusqu'alors dans I'Ecole.

Son theoreme relatif a la force vive perdue dans le choc est

I'un des elements les plus feconds de la theorie des machines

industrielles; il fournit en effet I'explication de la perte de toute

la portion du travail moteur qui n'est pas absorbee par les frotte-

raents des pieces les unes sur les autres, et donne la raison

theorique la plus satisfaisante des avantages, constate's par Inexpe-

rience, que presente le mouvement unifoxme, pour arriver au

meilleur rendement possible.

Son Theoreme sur la projection d'un contour ferme n'est

qu'une simple remarque, mais cette remarquea fourni les moyens

de noter sous une forme analytique simple et elegante une foule

de relations compliquees, telles que la loi de dependance entre la
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resultante de plusieurs forces et ses composantes; entre I'axe du

moment resultant des moments des quantites de mouvementdes

parties d'un systeme, par rapport a un axe, et finalement a un

point, et les axes des moments des quantites de mouvement de

ces parties par rapport au meme axe ou au meme point, etc.

La demonstration du Tlieoreme des aires s'est trouvee aussi

simplifiee par ces memes considerations, ainsi que celles d'une

foule de propositions de Geometrie et surtout de Trigonometrie,

demonstrations qui y ont, par surcroit, gagne une generalite

q u'on ne pou vait instituer que tres peniblement, pour celles qu'elles

ont remplacees.

Les principaux ouvrages Mathematiques de Carnot sont ses

Reflexions siir la Metapliysique du Calcul infinitesimal, sa

Theorie des transversales et sa Geometrie de position,

Dans ses reflexions sur la Metaphysique du Calcul infinite-

simal, Carnot, en fait, prend parti contre la revolution qu'avait

tentee Lagrange, et la posterite lui a donne raison.

Carnot souhaite evidemment qu'on s'en tienne a la methode a

la fois si simple et si lumineuse de Leibnitz, et la preference qu'il

raontre est justifiee de tons points, surtout aux yeux des gens

qui demandent a une methode analytique de faciliter les investi-

gations dans le domaine concret, plutot que d'apporter une pre-

tendue rigueur dans la demonstration abstraite de faits deja

acquis.

Quant aux raisons qu'a donnees Carnot de sa preference, elles

n'ont pas ete goutees, meme par les geometres qui partageaient

son opinion.

Le plaidoyer de Carnot se reduit essentiellement a cette double

proposition : qu'a la verite les equations differentielles sont

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. 1

1
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iriexactes, mais que, en les integrant, on tient compte de I'erreur

anteriei-irement commise, de maniere a retablir I'exactitude.

Gette maniere de voir a ete repousse'e a la fois par les partisans

de I'ancienne methode, qui ont refuse de souscrire a I'apparente

concession qu'elle renferme, et paries admirateurs de la methode

des derivees, qui se sont fait une arme de Taveu qui leur etait

apporte.

II n'y a au fond de toute cette discussion qu'une querelle de

mots.

Si infiniment petit signifiait tres petit, Carnot aurait raison
;

nos equations differentielles seraient toutes fausses. Ainsi, de

Tequation
a^jr- -^ b-x- =^ a-b-,

on devrait tirer

a-j^dy-r- b^xdx H dy- -i dx- = o,

et non pas

a-j"dy -h 6-

X

dx = o ;

'

mais, a ce point de vue, les equations derivees ne seraient pas

plus exactes que les equations differentielles.

Si, comme cela doit etre, les differentielles dx et dy ne repre-

sentent que les accroissements non pas nes, non pas meme nais-

sants, mais seulement tendant a naitre, de x et de y, les equa-

tions

dy b'X ^ J T, J .

-r-=^— 7T— et a-ydy -h b-xdx ^= o
dx b-y -^ -^

sont, aussi bien Tune que i'autre. rigoureusement exactes. En

ecrivant

,. dv b'^x
hm.-7- = r-'dx a-y
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on ne serait meme pas plus exact qu'en ecrivant simplement

dy __ b'^x

dx a-jr

puisque dy et dx designent deja des limites.

II serait aussi inexact de dire que I'equation

a-y- -h b'X- =z arb-

ne donne pas rigoureusement

a^ydy + b-xdx = o,

ou
a^y d-y -+ a-dy- H- 6- dx^ = o,

que de dire que la tangente a I'ellipse ne fait pas des angles

rigoureusement egaux avec les rayons vecteurs, ou que le rayon

de courbure de I'ellipse n'est pas rigoureusement

I'-
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a la loi plus compliquee du deplacement le long de cette ellipse;

mais, pour entendre ainsi I'equation, il faudrait supposer qu'il

fut possible de donner plusieurs valeurs distinctes a dx, ce qui

n'est pas. II est bien vrai qu'un arc d'ellipse, si petit qu'il soit,

n'est jamais un element de droite ou de cercle, mais les arcs qui

se rapportent aux equations differentielles du premier ou du

second ordre, que nous notons, n'ont aucune etendue et n'ont

qu'une existence virtuelle.

Les equations differentielles des differents ordres, d'une equa-

tion entre quantites finies, ne sont pas au leste exactes seule-

ment a un degre marque par leur ordre; elles sont, sous une

autre forme, 1'expression complete de la loi du phenomene,

puisque, differentiees, elles peuvent conduire aux equations diffe-

rentielles de lous les ordres suivants, les termes qu'on a du

omettre dans i'equation d'un ordre quelconque m ne pouvant

fournir par differentiation que des termes qui devraient etre omis

dans I'equation de I'ordre 772+1.

Quant a Tintegration, elle donne aussi des resultats absolu-

ment exacts : en effet, si I'on a bien compris le sens de I'equa-

tion differentielle

a^y dy =z— b- X dx,

on ne s'avisera pas d'imaginer que a'j^' et b'x' soient a peu pres

les fonctions dont les differentielles sont 2a'ydj'' et 2b'xdx.

L'expression queCarnot a donneeason idee n'est done pas juste;

cependant cette idee elle-meme n'est pas pour cela vicieuse, si Ton

veut bien I'entendre dans son vrai sens, c'est-a-dire si Ton sup-

pose avec I'auteur que les differentielles des variables ne soient

pas encore anivees a leur limite commune, zero. Carnot ne I'a
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emise sans doute que pour essayer de tourner la difficulte que

pouvait presenter la conception d'accroissements effectivement

nuls. On n'y a pas eu recours, parce qu'elle eiit plutot embar-

rasse que siraplifie Tenseignement; mais elle ne presente cepen-

dant rien d'absurde par elle-meme.

Quoi qu'il en soit, il reste a Carnot assez d'autres litres a une

gloire durable : sa Theorie des transversales et sa Geometrie de

position sont en effet le point de depart d'une nouvelle ere dans

la Science : Tinvention de la Geometrie analytique, bientot sui-

vie de celle du Calcul infinitesimal, qui se trouvait deja en germe

dans les ouvrages de Descartes, de Fermat, de Roberval, de

Pascal, etc. ; la decouverte par Galilee et Huyghens des premiers

principes de la dynamique du point et des solides , avaient

momentanement enleve a la Geometrie proprement dite tout

attrait; depuis Descartes jusqu'a Lagrange, tous les Mathemati-

ciens non seulement ont ete analystes, mais tous leurs efforts

meme ont tendu a la solution de ce probleme impossible : par-

venir a se passer, dans la recherche de la verite, de toutes com-

binaisons directes entre les objets concrets eux-memes. L'empire

de la mode etait tel, qu'on regardait presque comme equivalent de

mettre un probleme en equations et de le resoudre.

Les methodes analytiques sont, 11 est vrai, depuis la fin du

dernier siecle, arrivees k un point de perfection tel, que la reduc-

tion des questions concretes les plus inextricables a des questions

de calcul abstrait ne presentent pour ainsi dire plus de difficultes;

mais les calculs eux-memes restent generalement impossibles.

Or, d'une part, il est fort aise de comprendre que dans bien des

cas une me'ditation directe sur I'enonce concret de la question a

resoudre pourra suggerer des moyens speciaux de solution equi-
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valant, il est vrai_, a des reductions algebriques, mais a des reduc-

tions qu'on n'aurait pu deviner dans les relations cachees des

nombres; et^ d'un autre cote, si Ton reflechit que le simple

enonce d'un theoreme de Geometrie pent renfermer, sous un

petit nombre de termes, un grand nombre d'equations distinctes,

dont la combinaison utile avec celles d'un autre groupe analogue

resultera souvent presque immediatement d'un rapprochement

facile entre les deux enonces, on comprendra que la Geometrie

pent avoir, dans bien des cas, I'avantage sur I'analyse. Carnot a

eu le bonheur de prevoir la revolution qui allait s'accomplir dans

la Science, et d'en etre le promoteur. Sa Theorie des transver-

sales. qui a ete le point de depart des travaux de tant de geometres

distingues, formera la preface de la Geometrie moderne. On peut

la resumer dans ce beau theoreme qui en forme la conclusion :

Fis. I.

dans le plan d'une courbe algebrique quelconque, de degre w,

par exemple, on trace a volonte [Jig. i) un triangle abc, dont

on prolonge les cotes de maniere a obtenir tous les points ou ils

coupent la courbe, et que Ton concoive les six produits des dis-

tances de chaque sommet aux points ou les cotes qui s'y croisent
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coupent la courbe, le produir de trois produits de segments

comptes sur les trois cotes consecutifs, pris en suivant le contour

du triangle dans un sens, sera egal au produit des trois autres,

c'est-a-dire

ap X ap' X ap"

>c bqx. bq' x bq"

X cr X cr' x cr"

= ar X ar' x ar"

X cq X cq' x cq"

X bp X bp' X bp" . .

.

Pour apprecier Fimportance de ce theoreme, il suffira de savoir

que le general Poncelet en a tire les moyens de construire geome-

triquement la tangente k la courbe proposee de degre m, en un

quelconque de ses points^ la conique osculatrice du quatrieme

ordre, etc.

Mais le plus beau titre de Carnot a la gloire scientifique se

trouve dans sa Geometrie de position, ou, pour la premiere

fois, a ete discutee la base de la Geometrie analytique : la concor-

dance necessaire des changements de forme d'une figure et des

changements de signes qui s'operent dans les equations relatives

a cette figure, concordance par suite de laquelle les memes equa-

tions, convenablement entendues, se rapporteur toujours a la

meme figure, de quelque maniere qu'elle se deforme. Carnot, il est

vrai, ne croyait pas d'une facon absolue a cette loi de perma-

nence des relations metriques, a laquelle le general Poncelet a

donne le nom de principe de continuite; il a meme cru qu'elle

etait contredite parquelques faits qu'il a signales; mais les prin-

cipes de saine philosophie, qu'il a repandus dans son ouvrage,

sont restes et ont porte leurs fruits.
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Garnot avait tente une interpretation des solutions imaginaires

des problemes de Geometric, mais il n'est arrive a rien d'utile

dans cet ordre de recherches.

AVANZINl (JOSEPH, ABBE).

[Ne a Gaino (Vendee) en 1753, mort a Padoue en 1S27.]

Professeur de Mathematiques transcendantes a Padoae. II a

laisse des Reflexions siir la direction des fleuves (Brescia 1782)

€t divers Memoires sur I'Hydraulique.

MEUSNIER (JEAN-BAPTISTE-MARIX).

(Ne a Paris en 1754, mort a Cassel en 1793.)

II entra de bonne heure dans le genie militaire. se fit remar-

quer par des inventions ingenieuses. fut admis a I'Academie des

Sciences en 1784, et avait atteint le grade de lieutenant-colonel

au moment de la Revolution.

II fut charge en 1790 d'etablir des lignes de signaux sur nos

cotes et nos frontieres, et contrihua en 1792 a I'organisation des

armees republicaines.

Nomme general de division, il se fit remarquer en 1793 par

sa belle defense du fort de Koenigstein contre les Prussiens. La

meme annee il eut une cuisse emportee par un boulet, en defen-

dant Cassel, et mourut des suites de sa blessure,

C'est lui qui imagina la machine employee pour la gravurc

des assisnats.
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II a laisse en Mathematiques une decouverte qui, sans etre

bien etendue, lui assure cependant I'immortalite : c'est celle du

theoreme qui porte son nom :

Le rayon de courbure d'une section oblique d'une surface est

la projection sur le plan de cette section du rayon de courbure

de la section faite par le plan normal mene par la meme tan-

gente.

Ge remarquable theoreme completait la theorie d'Euler sur les

courbures des sections normales faites en un meme point dans

une surface.

Meusnier avait adresse k I'Academie des Sciences le Memoire

oil se trouvait la demonstration de son theoreme. Quoique le

Memoire n'eut donne lieu a aucun rapport, le theoreme, cepen-

dant, prit son essor et est entre dans la Science, mais le Memoire

lui-meme contenait un grand nombre de remarques interes-

santes que M. Chasles y decouvrit^ au bout de soixante-qua-

torze ans, et qu'il a consignees dans le Rapport sur les progres

de la Geome'trie, qu'il a adresse au ministre de I'lnstruction

publique a I'occasion de I'exposition de 1867.

ZACH (FRANCOIS, BARON DE),

( Nd a Presbourg en 1754, mort a Paris en l832.)

II entra a dix-huit ans dans I'armee autrichienne, prit part a

la guerre de 1788 contre les Turcs, se retira du service en 1790

avec le grade de lieutenant-colonel et se livra alors a I'etude de

I'Astronomie. 11 se rendit a Paris oLi il entra en relations avec

Laplace, fit ensuite un long sejour a Londrcs comme instituteur
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des enfants du co:nte Brlihl, ambassadeur de Saxe, et se mit en

rapport avec Herschel, Bank, Maskelyne et autres savants

celebres.

De retOLir en AUemagne, il entra au service du due de Saxe-

Gotha, Ernest II, qui s'occupait lui-mcme de Sciences, et fut

nomme par ce prince directeur du magnifique observatoire

qu'il venait de fonder a Seeberg, pres de Gotha ( 1794). De Zach

mit tous ses soins a rendre cet etablissement celebre; il y fit des

cours qui obtinrent un gfand succes et y forma des eleves dis-

tingues. II publia en 1798 des Ephemerides Astronomiques,

recueil important, plein de renseignements precieux, qu'il

continua, a partir de 1800, sous le titre de Correspondance

mensuelle.

Le due Ernest II etant mort en 1804, 11 s'etablit une liaison

intime entre de Zach et la Jeune duchesse douairiere, qui le

nomroa son grand Marechal du Palais. lis habitereut alternati-

vement, a partir de 1807, Paris, Marseille et Genes.

La duchesse etant morte en 1827, de Zach se retira a Berne;

il vint a Paris en i832, pour se faire operer de la pierre et y
mourut du cholera.

II a dirige la construction des Observatoires de Naples et de

Lucques. Ses principaux ouvrages sont : Novce et Correctoe

tabulce motuiim Solis (Gotha, 1792); Explicatio et iisiis tabel-

larum Solis et catalogi stellariim fixarum (Gotha, 1792)-, De

vera latitudine et longitudine Erfordice (Erfurt,, 1794); IsSou-

veau calendrier secidai?~e francais {Gotha, ^797)'i Correspon-

dance mensuelle pour hater la connaissance du del et de la

Terre (1800-1814), recueil dont de Zach reprit la publication

a partir de 181 8, sous le titre Correspondance Astronomique,
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Geograjphique^ Hydrographique et Statistique (18 18-1826);

Fixariim Stellarum Catalogiis noviis 1804; Tabiilce spe-

ciales aberrationis et nutationis (iSob-iSoy); Arpentage trigo-

nometrique et astronomiqiie de la Thia^i'jige, execute par

ordre dii gouvernement prussien (Gotha, 1806); Tables abre-

gees et portatives dii Soleil (Goiha, i^o6)\ Nouvelles tables

d'aberration et de nutation pour 1404 etoiles (Marseille, 1812)

;

Attraction des montagnes et ses effets sur les fils a plomb et

siir les niveaux des instruments d'Astronomie (Avignon, 1814I,

ouvrage qui abonde en details interessants et qui fit sensation

dans le monde savant.

rs^m

DALLERY (THOMAS-CHARLES-AUGUSTE).

(Ne a Amiens en 1754, mort a Jouy en i835.

)

II succeda a son pere dans la profession de facteur d'orgues,

et il avait la commande de I'orgue destine a la cathedrale

d'Amiens. lorsque la Revolution eclata. II se mit alors a perfec-

tionner les clavecins et les harpes et entreprit aussi d'introduire

des changemenls dans la construction des montres a repetition.

Ces tentatives ne lui reussirent pas.

II eut alors I'idee de construire des bateaux mus par la vapeur,

au moyen d'helices immergees. II fit ses experiences a Bercy, au

commencement de i8o3 et prit, au mois de mars de la meme

annee, un brevet d'invention pour iin mobile perfectionne

applique aux voies de transport par terre et par mer. Apres

avoir depense environ 3oo,ooo francs, il s'adressa au gouver-
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iiement pour obtenir les moyens de poursuivre ses recherches,

mais n'obtint aucun secours. II mourut a Jouy pres de Ver-

sailles, a quatre-vingt-un ans.

L'Academie des Sciences lui rendit une justice tardive en

1845, sur le rapport du general Morin.

MANGIN.

(Ne a Mayence en lySS, mort a Salzbourg en iSoo.)

II est I'inventeur du Scaphandre. II etait officier general dans

I'armee francaise, lorsqu'il fut tue a Salzbourg.

ARGAND (AIME).

(Ne a Geneve en lySS, mort en 1800.)

laventeur des lampes auxquelles le pharmacien Quinquet a

laisse son nom.

G'est en Angleterre, vers 1782, qu'Argand construisit sa pre-

miere lampe a courant d'air, a cheminee de verre et a meche en

forme de cylindre creux.

Cette lampe fut imitee et un peu perfectionnee en France par

un nomme Lange, avec qui Argand eut d'abord quelques con-

testations, mais avec qui il s'associa bientot.

Des lettres patentes de 1787 concederent aux deux associes le

privilege exclusif de la fabrication des nouvelles lampes, mais,
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ii la Revolution, Quinquet, qui du reste y apporta d'heureuses

modifications, s'empara des droits de Tinventeur.

Argand acheva ses jours dans I'indigence et I'obscurite.

®®
CASSELLA

(
Joseph).

(Ne a Cusauo en 1755, mort a Naples en 1808.)

II fit a Naples des cours d'Astronomie et de Mathematiques

qui attirerent un grand nombre d'eleves. II a laisse trois

ouvrages : Opusculo analitico, Efemeridi astronomiche et

Osserva\ioni meteorologische.

FOURCROY (aNTOINE-FRANCOIS COMTE DE).

(Ne a Paris en 1755, mort en 1809.)

La branchede la maison de Fourcroy a laquelle il appartenait

etait tombee dans la pauvrete. Son pere en avait ete reduit a

exercer Tetat d'apothicaire ; il n'appartenait pas, du reste, a la

corporation et n'exer^ait qu'a la faveur d'une licence du due

d'Orleans. Les apothicaires ayant obtenu, a cette epoque, la sup-

pression generale de tons les brevets accordes en dehors d'eux,

le pere de Fourcroy sevitenlever son dernier moyen d'existence:

Antoine, alors age de sept ans, venait de perdre sa mere; son

enfance fut done abreuvee de tons les genres d'amertumes.

Place de bonne heure au college, il serait tombe, parait-il, sous

un maitre brutal, qui le prit en aversion. Quoi qu'il en soit, il

en sortit,a quatorze ans, sansy avoir fait aucun progres marque.
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Le denument I'attendait au dehors; il accepla courageusement

la lutte et se procura d'abord une petite place de copiste, a

laquellc il joignit des lecons de lecture a des enfants. Heureuse-

ment, Vicq-d'Azyr, qui etait lie avec son pere, frappe du cou-

rage que montrait le laborieux jeune liomme, concut le projet dc

le sauver. II I'engagea a tenter la carriere de la Medecine et lui

promit son appui. Fourcroy se mit avec courage au travail et

re'ussit au dela des esperances de son illustre protecteur. Loge

dans un grenier, il vivait maigrement du produit de quelques

lecons. « La seule chose, a-t-il dit souvent, qui ne lui manquat

pas alors_, etait I'eau » : il avait pour voisin un porteur d'eau_, pere

de douze eafants, auxquels il apprenait a lire, et ce brave voisin

lui temoignait sa reconnaissance en le comblant de sa mar-

chandise.

Fourcroy s'etait mis, en 1780, en etat de prendre ses licences;

mais le grade de docteur revenait alors au prix enorme de

6^000 francs, qui ne representaient rien moins que I'infini pour

le pauvre ami du porteur d'eau. Un legs fait a la Faculte per-

mettait, il est vrai, a celle-ci d'accorder gratuitement tons les

deux ans des licences a Tetudiant pauvre qui les aurait le mieux

meritees. Fourcroy concourut et obtint le premier rang; mais la

Faculte etait alors cngagee dans une querelle ridicule oti Vicq-

d'Azyr lui etait oppose : elle rejeta le jeune protege de son adver-

saire. Heureusement les amis de ce dernier se cotiserent pour

avancer les 6,000 francs necessaires.

Recu docteur, Fourcroy choisit, pour percer plus vite, la voie

des travaux scientifiques, et ses premiers ecrits furent assez

remarquables pour lui ouvrir les portes de TAcademie des

Sciences, ou il fut admis en 1785.
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II s'etait, des le debul, place aux premiers rangs, a la fois,

comme chimiste, comme naturaliste et comme medecin, par la

publication' de trois importants ouvrages : Lecons d'Histoire

naturelle et de Chimie [Paris, 1781, 3 vol. in-8), qui furent

refondues en 1801 et reeditees sous le titre de : Sysleme des

connaissances chimiqiies et de leiirs applications aux pheno-

menes de la nature et de I'art; Entomologia Parisiensis \ 1780,

2 vol, in- 1 2), et Jrt de reconnoitre et d'employer les medica-

ments dans les maladies qui attaquent le corps humain (17S5,

2 vol. in-8).

Toutefois, Fourcroy devait s'illustrer encore plus comme pro-

fesseur que comme ecrivain. L'occasion lui en avait ete fournie

des 1782 par I'amitie de Bucquet, alors professeur de Chimie a

la Faculte de Medecine et qui jouissait d'une grande reputation.

Fourcroy avait ete son eleve et continuait de suivre ses cours.

Un jour^ Bucquet, dej^ atteint de souffrances aigues qui devaient

bientot le conduire au tombeau, engagea Fourcroy a faire a sa

place la lecon du lendemain. I,'epreuve etait d'autant plus diffi-

cile que le professeur etait tres aime et avait su attirer a son am-

phitheatre meme les gens du monde. Fourcroy hesitait beaucoup;

mais, vaincu par I'insistance affectueuse de son maitre, il finit

par accepter; sa premiere lecon fut un triomphe. Des lors,

Bucquet lui preta gene'reusement son laboratoire, lui permit d'y

ouvrir des cours et lui envoya des eleves.

La mort de ce genereux protecteur aurait du changer la situa-

tion de Fourcroy; mais la Faculte, qui lui avait garde rancune,

refusa sa sanction a I'opinion publique qui designait I'eleve

comme successeur du maitre et de i'ami.

Fourcroy tourna alors ses esperances du cote du Jardin des
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Plantes. Macquer, qui y occupait la chaire de Chimie, etant

morteii 1784, Fourcroy futporte a sa place parla voix publique,

malgre la redoutable competition de Berthollet.

'c Les lecons de M. de Fourcroy, dit Cuvier, dans son Eloge

historique de I'illustre chimiste, rappelaient ce que Tantiquite

eut de plus noble : on croyait y retrouver ces assemblees oti tout

un peuple etait suspendu a la parole d'un orateur, et les Ecoles

ou des hommes choisis venaienl se penetrer des oracles d'un

sage. Platon et Demosthene y sembiaient presider. Enchaine-

ment dans la methode, abondance dans I'elocution; noblesse,

justesse, ele'gance dans les termes, comme s'ils eussent ete Ion-

guement choisis; rapidite, eclat, nouveaute, comme s'ils eussent

ete subitement inspires; organe flexible, sonore, argentin, se

pretant a tous les mouvements, penetrant dans tous les recoins

du plus vaste auditoire : la nature avait tout donne a M. de

Fourcroy. Tantot son discours coulait egalement et avec ma-

jeste, il imposait par la grandeur des iraag'es et la pompe du

style; tantot, passant a une familiarite ingenieuse, il rappelait

I'attention par des traits d'une gaiete aimable. »

II fallut elargir deux fois le grand amphitheatre du Jardin des

Plantes pour donner place a la foule qui venait entendre ce pro-

fesseur incomparable.

La Chimie faisait alors chaque jour les progres les plus surpre-

nants. Fourcroy etait toujours au courant de toutes les nouvelles

decouvertes et s'empressait aussitot de les faire valoir, d'ou

qu'elles vinssent. II contribuait, du reste. pour une grande part

a la decouverte de toutes les merveilles qui passionnaient a si

juste titre I'esprit public. Non seulement les recueils de I'Aca-

demie des Sciences, des Societes de Medecine et d'Agriculture,
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les Annales de Chimie, le Journal de Physique et le Journal

des Mines etaient remplis de ses Memoires, mais il avait encore

eiitrepris une publication periodique sur les applications de la

Chimie a la Medecine et dirigeait la redaction du Journal des

pharmaciens.

On doit en partie a Fourcroy le renversement des dernieres

objections faites par les partisans des anciennes idees ^ la nou-

velle theorie de la combustion; I'etude des composes detonnants

que fournit I'acide muriatique oxygene; un grand nombre

d'analyses de mineraux et d'eaux mineralisees; I'isolement de la

baryte et de la strontiane; un procede pour separer le cuivre de

retain. II a egalement pris la plus grande part a la creation de la

Chimie organique vegetale et animale, par ses recherches sur

I'albumine des vegetaux, la fibrine et la gelatine des animaux

;

par ses analyses du mucus des narines et des larmes, du chyle,

du lait, de la bile et du sang, de I'eau des hydropiques, du tartre

des dents, des os, ou il a decouvert le phosphate de magne-

sie, etc.^ etc.

II fut charge, en 1786, avec Thouret, de la translation des

corps ensevelis au cimetiere des Innocents et eut le bonheur de

preserver la capitale des suites graves que pouvait avoir cette

dangereuse operation.

Un grand nombre de ses travaux ont ete faits en commun

avec Vauquelin, qui avait ete son eleve et dont il se iit un ami et

un collaborateur, au grand profit de la Science.

Fourcroy accueillit la Revolution avec une joie marquee et se

devoua bientot apres, avec Monge et Bertholletj a I'improvisa-

tion des moyens de defense de la patrie. Nomme supple'ant a la

Convention nationale, il n'y siegea qu'en 1793. II ne prit part a

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. 12
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aucune des discussions passionnees de la politique, mais conti-

nua, comme savant, k rendre d'importants services au comite de

Salut public, et s'employa, en outre, a sauver un grand nombre

de savants : Desault, Chaptal et Darcet lui durent la vie.

Cependant, une grave accusation a longtemps pese sur la

memoire de Fourcroy : on lui a reproche d'avoir, par un senti-

ment miserable de jalousie, laisse condamner Lavoisier qu'un

mot eut sauve peut-etre. Fourcroy a toujours proteste energi-

quement contre cette imputation odieuse. « On m'accuse de la

mort de Lavoisier, dit-il dans une notice sur cet illustre chimiste,

moi, son ami, le compagnon de ses travaux, son coUaborateur

dans la Chimie moderne, son admirateur constant, comme on

peut le voir dans tous mes ouvrages ecrits avant ou depuis la

Revolution ; moi, naturellement doux, noh envieux, sans ambi-

tion; moi qui, de tous ses confreres et ses amis, I'ai le plus

defendu, le plus regrette, le plus pleure, le plus loue publique-

ment dans toutes les occasions! Elle esf trop absurde, cette

calomnie, pour avoir fait quelque impression sur ceux qui me

connaissent de pres ou de loin. Mais elle laisse du louche dans

quelques esprits peu accoutumes a reflechir; elle a fait plaisir a

des hommes qui se repaissent de mechancetes, a quelques

hommes jaloux de mes succes et de la portion de gloire que j'ai

acquise dans la carriere des Sciences. Je I'ai trop meprisee pour

y repondre, mais j'ai ete peine de voir que personne, parmi ceux

qui me connaissent, parmi ceux que j'ai instruits, servis, avan-

ces, n'ait pris ma defense; ils I'ont sans doute meprisee comme

moi, peut-etre ont-ils bien fait. II y a des choses si atroces

dans I'ame des mediants, qu'on se refuse a les envisager, k les

combattre. « Nous ne ferons pas a Fourcroy I'injure de defendre
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sa memoire, il nous suffira de citer les paroles de Cuvier a cc

sujet : a Si, dans les severes recherches que nous avons faites,

nous avions trouve la moindre preuve d'une si horrible atrocite_,

aucune puissance humaine ne nous aurait contraint de souiller

notre bouche de son eloge, d'en faire retentir les voutes de ce

temple, qui ne doit pas etre moins celui de I'honneur que celui

du genie. »

Fourcroy. a partir du 9 thermidor, prit une importance plus

grande dans I'Etat, soit a la Convention, comme membre du

Comite de I'lnstruction publique, soit au conseil des Anciens.

II fut I'un des promoteurs de la reorganisation du Museum

d'Histoire naturelle et des Ecoles de Medecine, qui prirent mo-

mentanement le nom d'Ecoles de Sante, et eut part a la fondation

des Ecoles Centrales, de I'Ecole Normale et de I'Ecole Polytech-

nique.

Lors de la creation de I'Institut il en fut I'un des premiers

membres.

Nomme conseiller d'Etat par le premier Consul, il fut principa-

lement charge de la reorganisation des etablissements d'instruc-

tion publique, dans les departements. Cinq ans a peine lui

suffirent pour creer douze ecoles de Droit, eriger plus de trente

lycees et relever ou etablir plus de trois cents colleges.

« Infatigable dans son cabinet comme dans son laboratoire

,

Fourcroy, dit Cuvier, qui se trouvait alors sous ses ordres,

passait les jours et une grande partie des nuits au travail; il

ne se reposait en entier sur aucun de ses subordonnes et les

moindres reglements qui sortaient de ses bureaux avaient ete

concus et muris par lui-meme. »

« II portait une affection particuliere aux elevcs qui recevaient
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du gouvernement le bienfait d'une education gratuite. II sem-

blait loujours avoir present a la memoire les malheurs de sa

propre jeunesse et se rappeler ce qu'il devait aux personnes qui

I'avaient seconde dans ses etudes. »

Ses nouveaux devoirs ne I'eloignaient pas, d'ailleurs_, de ceux

qu'il avait contractes anterieurement, Jamais il n'interrompit ni

ses lecons ni ses travaux de laboratoire.

Outre les ouvrages que nous avons deja cites, Fourcroy a

laisse : Essai siir le phlogistiqiie et les acides (1788); la Mede-

cine eclairee par les Sciences physiques (1791); Philosophie

chimiqiie (1792); enfin Tableaux synoptiques de Chimie (i8o5).

MASCAGNI.

(Ne a Castilleto en 1 75 5, mort en l8l5.)

II a publie en 1787, sur les vaisseaux lymphatiques, un grand

ouvrage intitule Vasorum lymphaticorum corporis hiimani

Historia et Iconographia, accompagne de vingt-sept planches,

beaucoup plus complet que celui de Cruikshank, et ou sont par-

faitement representes les points de depart de ces vaisseaux, les

chemins qu'ils suivent, leurs nombreuses communications et

leurs points terminus, dans le canal thoracique.

Mascagni demontra, contrairement a I'opinion encore admise

avantlui, que les vaisseaux lymphatiques n'ontaucune commu-

nication avec les veines.
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FUSS (nicolas).

(Ne a Bale en lySS, mort a Saint-Petersbourg en 1826.

II avait recu les lecoiis de Daniel Bernoulli et se rendit a

Saint-Petersbourg, sur la 'demande d'EuIer, pour Taider dans

ses travaux.

II devint, en lySS, membre de 1'Academic de Saint-Peters-

bourg et en fut nomme secretaire perpetuel en 1800. II etait

en outre conseiller d'Etat, charge de la direction generale des

Ecoles.

II est connu par d'interessantes recherches sur la Geometrie de

la sphere. II s'occupa particulierement de la courbe lieu des

somraets des triangles spheriques de meme base et dont les deux

autres cotes forment une somme constante; il trouva que cette

courbe, qu'il nomme ellipse sphe'rique, est determinee par I'in-

tersection avec la sphere d'un cone du second degre ayant son

sommet au centre.

Cette remarque donne a I'ellipse spherique une certaine

importance, puisqu'il en re'sulte qu'elle est la ligne de courbure

du cone, de sorte que Ton pent enoncer ce theoreme : les lignes

de courbure des cones du second degre sont des ellipses sphe-

riques. Si la somme des rayons vecteurs de I'ellipse spherique

est egale a la demi-circonference, I'ellipse est toujours un grand

cercle de la sphere, quelle que soit la distance des deux foyers.

C'est Fuss qui a prononce I'Eloge d'Euler devant I'Academie

de Saint-Petersbourg.
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PROUST ( LOUIS-JOSEPH ).

(Ne a Angers en lySS, mort a Angers en 1S26.)

Son pere etait pharmacien a Angers et le jeune Proust com-

menca chez lui ses etudes; il vint se perfectionner a Paris chez

un confrere et obtint bientot au concours la place de pharmacien

en chef de la Salpetriere. II professa la Chimie dans un etablisse-

ment qu'avait fonde son ami Pilatre de Rozier et fit avec lui

una ascension aerostatique a Versailles.

II passa en Espagne ou il fut charge du cours de Chimie a

I'Ecole d'artillerie de Segovie^ puis dirigea k Madrid le labora-

toire du roi Charles IV.

G'est en Espagne (1799) qu'il imagina de faire du sucre avec

le raisin. II adressa, en i8o5, a I'lnstitut un memoire ou il

proposait, si le sucre de canne venait a manquer, de le rem-

placer par le sucre de raisin. Napoleon lui offrit, pendant le

blocus continental, une somme de 100,000 francs pour fonder

une sucrerie d'apres son precede. Proust refusa, ne voulant pas

courir les chances de I'entreprise.

II fut elu membre de TAcademie des Sciences en 18 16.

LABILLARDIERE (j ACQUES - JULIEN, DE)

(Ne a Alen?on en lySS, mort a Paris en l834.)

II alia suivre les cours de Me'decine de la faculte de Montpel-

lier, ou Gouan enseignait la Botanique. C'est sans doute dans la

societe de ce maitre que Labillardiere puisa son gout pour la

Science dont il s'est occupe toute sa vie.
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De la faculte de Montpellier, il passa a celle de Paris, ou il fut

recu docteur vers 1780. Un premier voyage le conduisit en

Angleterre, ou il visita les riches collections de Banks. II par-

courut ensuite les Alpes et les moalagnes du Dauphine, puis

s'embarqua, en 1786, pour la Syrie, oti il passa deux ans a

explorer les plaines des environs de Damas, mais surtoutle mont

Liban et le mont Carmel. II revint en Europe par les iles de

Crete, de Sardaigne et de Corse. Le fruit de ce long voyage fut

I'ouvrage intitule Icones plantarum Syrice variarum, descriptio-

nibus et observationibus illustratce^ dont il avait commence la

publication des son retour, mais qui ne fut acheve qu'en 181

2

(in-4'', avec fig.)-

L'expedition envoyee a la recherche de Laperouse venait d'etre

ordonnee par la Constituante ; Labillardiere obtint d'en faire

partie, et, a defaut du but memequ'on s'etait propose, contribua

pour beaucoup a la rendre utile au progres des Sciences. Sa 7'ela-

tion du voyage a la recherche de La Perouse a enrichi d'une

foule de faits interessants toutes les branches de I'Histoire natu-

relle, la Mineralogie. la Geologie, la Botanique, la Zoologie et

I'Anthropologie. Les Flores de la Nouvelle-Hollande et de la

Nouvelle- Caledonie sont les premiers ouvrages ou les botanistes

aient pu prendre une idee nette de la vegetation des terres aus-

trales.

Dans le cours de ce voyage, Labillardiere sauva la vie de

Riche, son confrere, qui, s'etant un jour egare dans une de ses

courses a terre, etait sur le point d'etre abandonne par l'expedi-

tion, sur une plage sterile, t\ la ferocite des sauvages. Apres des

recherches infructueuses, deja on allait se decider au depart,

lorsque Labillardere obtint, par ses instances, qu'on en fit de
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nouvelles, qui eurent pour resultat d'arracher son coUegue au

sort deplorable qui I'atteiidait.

Lorsque I'escadre francaise aborda a Java, elle fut faite pri-

sonniere de guerre, et les collections de Labillardiere furent

envoyees en Angleterre. Banks s'empressa de les lui faire resti-

tuer, sans les avoir meme examinees, car « il aurait craint, disait-il,

d'enlever une seule idee botanique a un homme qui etait alle les

conquerir au peril de sa vie. » — « Le trait dominant du carac-

tere de M. de Labillardiere etait, dit Flourens, le gout ou plutot

la passion de I'independance. Pour etre plus libre, il vivait seul;

il s'etait arrange pour que tout, dans sa vie, ne dependit que de

lui, son temps, sa fortune, ses occupations. Ami sincere, mais

d'une amitie circonspecte et toujours prompte a s'effaroucher a

la moindre apparencede sujetion. »

Le docteur Smith a donne le nom de Labillardiere a un genre

d'arbustes de la Nouvelle-Hollande, de la famille des apocynees,

et d'Entrecasteaux I'a donne a un cap des iles d'Entrecasteaux.

Labillardiere entra a TAcademic des Sciences en 1802. Outre

ceux de ses ouvrages que nous avons cites plus haut, on a encore

de lui : Melanges d'Histoire naturelle et observations faites

dans iin voyage au Levant en 1787 et 1788, dans les Annales du

Museum ( 1 8 1 2) ; Note sur les moeurs des bourdons, dans le meme
recaeil (181 5); Memoire sur le moyen employe par les rainettes

pour s'elever le long des corps meme les plus lisses, dans les

Memoires de VAcademie des Sciences (181 9), et un grand

nombre de descriptions de plantes di verses dans les Actes de la

Societe d'Histoire naturelle, dans les Memoires de Vlnstitut et

dans les Annales du Museum.



De Laplace a Fourier. i85

PRONY (gASPARD-CLAIR-FRANCOIS-MARIE RicIlC, BARON De)

(Ne a Chamelet, prcs Lyon, en lySS, mort a Paris en iS.'^q.)

Prony etait fils d'un conseiller au parlement de Dombes. II fut

admis en 1776 a I'Ecole des ponts et chaussees et nomme sous-

ingenieur en 1780. II re^ut d'abord diffe'rentes missions en pro-

vince; mais Perronnet, alors directeur de I'Ecole des ponts et

chaussees, le rappela bientot pres de lui, pour s'en faire aider

dans les grands travaux dont il etait charge.

Le pont de Neuilly, que venait de construire Perronnet, etait

le premier dont le tablier fut horizontal; la hardiesse de I'inge-

nieur avait souleve beaucoup de critiques et fait naitre des pre-

dictions sinistres; Prony les refuta dans un Memoire siir la

poiissee des routes; ce Memoire lui valut I'estime des savants et

I'amitie de Monge, qui voulut I'aider lui-meme a se perfectionner

dans la haute analyse.

En 1785, Prony accompagna son chef a Dunkerque, pour

I'aider a la reparation du port, et passa avec lui en Angleterre.

Deux ans plus tard, ilconcourut utilement a la construction du

pont de la Concorde.

Nomme ingenieur en chef en 1791, il allait etre envoye en

residence k Perpignan, lorsque ses amis lui firent obtenir la

direction generale du cadastre, que I'Assemblee constituante

venait de decreter.

La reformation du systeme mctrique avait pour corollaire

naturel la substitution de la division centesimale du cercle a la

division sexagesimal; mais cette substitution exigeait la con-

struction de nouvelles tables. La Convention, sur le rapport de

Carnot, Prieur et Brunet, in vita Prony, en I'an II, a composer
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ces tables sur le plan le plus vaste, conformement aux idees

larges du temps. Prony dirigea si bien le travail, qu'il fut acheve

en trois ans seulement. Deux exemplaires, calcules separement,

de ce grand ouvrage sont deposes, manuscrits, a I'Observatoire de

Paris; ils forment chacun dix-sept volumes grand in-folio et

comprennent une introduction contenant les formules analyti-

ques et I'usage des tables ; i o ooo sinus naturels a vingt-cinq de'ci-

males, avec sept et huit colonnes de differences, pouretre public's

avec vingt-deux decimales et cinq colonnes de differences; les

logarithmes de i oo ooo sinus a quatorze decimales et cinq colonnes

de differences ; les logarithmes des rapports des 5, ooo premiers

sinus a leurs arcs, a quatorze decimales; une table semblable

pour les rapports des tangentes a leurs arcs ; les logarithmes des

nombres de i a looooo, a dix-neuf decimales, et de looooo a

200 000, a vingt-quatre decimales, avec cinq colonnes de diffe'-

rences.

Get immense recueil_, qui pourrait rendre de si grands services,

dort inutile depuis 1797, sans qu'aucun des gouvernements qui

se sont succede depuis, ait pu economiser la somme modique

necessaire aux frais de publication.

Prony fut nomme inspecteur general en 1798 et, bientot

apres, directeur de TEcole des ponts et chaussees. II avait ete

charge du cours de Mecanique a I'Ecole Polytechnique, lors de la

creation de cette Ecole et etait entre a I'Academie des Sciences,

dans la section de Mecanique, a la fondation deFInstitut. Bona-

parte avait d'abord temoigne beaucoup d'amitie a Prony; mais,

comme le savant refusa de I'accompagner en Egypte, le maitre

se servit de ses talents et oublia de les recompenser. De i8o5 a

1 812, Prony fut successivement charge de la regularisation du
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cours du P6, de ramelioration des ports de Genes, d'Ancone, de

Venise et de Pola, enfin de rassainissemenl des marais Pontins.

A la Restauration, il devint examinateur a vie des eleves de

I'Ecole Polytechnique, fut charge, en 1827, de prevenir les

inondations du Rhone et recut, en 1828, le titre de baron. II

etait membre des principales Academies et societes savantes de

I'Europe. Outre de nombreux Memoires pubhes dans les re-

cueils scientifiques, on a de lui : Architecture hydraulique

^ 1790- 1796, 2 vol. in-4); Mecanique philosophique (1800,

in-4); Analj^se de Vexposition du systeme du monde par

Laplace (1801, in-8); Recherches sur la poussee des terres

( 1802, in-4); Recherches physico-mecaniques sur la theorie des

eaux coiirautes {1^04., in-4); Lecons de Mecanique analytique

(1810, 2 vol. in~4); Description hydrographique et statistique

des marais Pontins ( i8i3, in-4); Cours de Mecanique concer-

nant les solides (181 5, 2 vol. in-4); Nouvelle methode de

nivellenient trigonometrique (1822, in-4), etc.

La theorie et la pratique doivent a Prony des demonstrations

et des precedes qui resteront; nous les mentionnerons en

quelques mots. La theorie du centre de percussion n'avait ete,

jusqu'a lui, presentee que d'une maniere peu satisfaisante; il la

refondit pour son cours a I'Ecole polytechnique; elle a ete,

depuis, reduite a presque rien par les travaux de Poinsot.

Son Architecture hydraulique est le premier ouvrage elemen-

taire de Mecanique ou ait ete regulierement employe le systeme

des coordonnees de Descartes.

Les experiences de du Buat sur les eaux courantes ne I'avaient

conduit qu'a des formules peu sures; Prony, reprenant a la fois

celles de cet ingenieur, de Bossut et de Couplet et adoptant
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d'ailleurs, pour exprimer la resistance, une fonction da second

degre de la vitesse, av 4- 6y-, a fourni aux hydrauliciens des

regies pratiques qui ont ete suivies pendant plus de soixante ans

et qui n'ont subi depuis que des corrections, utiles sans doute,

mais modifiant peu les resultats.

La Mecanique pratique lui doit la remarquable invention du

frein qui porte son nom; I'hydraulique physique lui doit le

flotteur a niveau constant, si utile par toutes les experiences sur

I'ecoulement des liquides.

^^
PILATRE DE ROZIER ( JEAN-FRANCOIS ).

(Ne a Metz en 1756, mort pres de Boulogne-sur-Mer en 1785.)

II etait professeur de Chimie a I'Athene'e Royal, qu'il avait

fonde en 1781, et intendant du Cabinet de Physique de Mon-

sieur. Lors de I'invention des freres Montgolfier, il se consacra

d'enthousiasme aux experiences aerostatiques. II fit d'abord plu-

sieurs ascensions en ballons captifs et enfin entreprit, le 21 no-

vembre 1783, la premiere ascension en ballon libre. Parti du

chateau de la Muette, il descendit, vingt minutes apres, a la Butte

aux Cailles, non sans avoir couru de grands dangers. II recut du

roi, peu de temps apres, une pension de 1000 livres. II fit, en

compagnie de Proust, le 24 juin 1784, une nouvelle ascension a

Versailles, en presence du roi de Suede et alia descendre, au bout

de trois quarts d'heure, pres de Chantilly. Sa pension fut alors

elevee a 2000 livres.

II resolut de traverser la Manche en ballon et se rendit a Bou-

logne, poury construire, avec de Targent fourni par le ministre
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de Calonne, une machine qu'il appelait Aero-Montgoliiere, et

qui se composait effectivement de deux ballons superposes, I'un

gonfle' d'hydrogene et I'autre, place au-dessous, alimente par de

I'air echauffe'. On chercha a le detourner de son projet en lui

representant qu'il allait placer une meche allumee sous un baril

de poudre. II partit le i5 juin lySS avec le physicien Remain.

Le ballon emporte d'abord au-dessus de la mer fut repousse vers

la cote par un vent contraire. Le ballon superieur creva, ses

morceaux recouvrirent la montgolfiere et la machine tomba

d'une hauteur de 200 a 3oo toises. Les deux ae'ronautes furent

tues sur le coup.

^^

CHAPTAL (JEAN-ANTOINE, COMTE DE CHANTELOUP).

[Ne a Nogaret (Lozcre) en lySS, mort a Paris en 1832.]

Recu docteur en Medecine a Montpellier en 1777, il vint a

Paris pour y etudier la Chimie, qu'il professa de 1781 a 1792 a

Montpellier. II crea en meme temps, pres de Montpellier, une

fabrique de produits chimiques qui eut une celebrite europeenne

et qui donna pour la premiere fois au commerce frangais I'acide

sulfurique, I'alun artificiel, etc.

II fat place, en 1793, k la tete des ateliers de Grenoble ou se

fabriquait le salpetre pour les armees et fut ensuite charge du

cours de Chimie vegetale a I'Ecole Polytechnique.

Apres le 9 thermidor il reorganisa FEcole de Medecine de

Montpellier ou il reprit son cours de Chimie.

II entra a I'lnstitut des sa creation, en 1795, et vint fonder
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pres de Paris des fabriques analogues a celle qu'il avait etablie

a Montpellier.

Nomme ministre de I'lnterieur en 1800, il fonda les Bourses,

les Chambres de commerce, les Chambres consultatives d^Arts

et de Manufactures, la premiere ecole d'Arts et Metiers, la

Societe de vaccine, les expositions quinquennales. II fit con-

struire un grand nombre de canaux et de routes; crea les cours

d'accouchement, etc., tout cela en quatre ans.

Ses principaux ouvrages sont : Elements de Chimie (1790);

Traite des saljpetres et goudrons (1796); Tableau des princi-

paux sels terreux et substances terreuses (1798); Essai sur le

blanchiment ( 1801 )
; Traite theorique et pratique de la culture

de la vigne ( 1 80
1 ) ; Chimie appliquee aiix arts ( 1807) ; Art de

la teinture du coton en rouge ( 1807); Ai~t- du teinturier et du

degraisseur (1808); Chimie appliquee a I'agriculture (i823).

FORTIA DURBAN ( AGRICOL-JOSEPH^ ETC., MARQUIS DEJ.

(Ne a Avignon en lyJO, mort a Paris en 1843.

1

Apres avoir servi quelque temps, il alia a Rome pour y suivre

un proces, fut nomme par le pape colonel des milices du Comtat

venaissin; fit partie, en 1790, de la municipalite constitution-

nelle d'Avignon, disparut pendant la Terreur et vint se fixer a

Paris apres les troubles.

II a public un grand nombre d'ouvrages peu recommandables,

mais nous lui devons la traduction (en latin) du Traite des

distances, d'Aristarque de Samos, qu'il a fait suivre des Vies de
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tous les hommes qui ont porta le noni d^Aristarque, dans I'an-

tiquite, ce qui ne prouve pas beaucoup de discernement dans le

choix de ses etudes.

WOLTMANN (rIMHARd).

{Ne vers lySy, mort a Hambourg en iSSy.)

II etait directeur des travaux hydrauliques a Hambourg. On

a de lui : Documents pour servir a la litterature hydraulique

(Goettingue, 1791-1799); Documentspour la construction des

canaux navigables{GcQll].ns,nt^ 1S02) ;De la pratique des con-

structions pour I'amelioratioti des fleuves (Hambourg, 1820).

II a imagine, pour mesurer les vitesses des cours d'eau, un

moulinet qui porte son nom.

OLBERS (hENRI-GUILLAUME-MATHIAS).

(Ne pres de Breme en 1758, mort a Breme en 1840.)

II se fit connaitre des 1797 par la proposition d'une nouvelle

methode pour le calcul des orbites des planetes.

Piazzi avait decouvert, le i*"' Janvier 1801, la premiere pla-

nete telescopique, Ceres; une maladie I'avait empeche de la

suivre dans son mouvement, et le nouvel astre se trouvait perdu

avant qu'on eut pu calculer ses elements. Olbers et de Zach le

retrouverent a peu pres en meme temps I'anne'e suivante.

Olbers decouvrit peu de temps apres (1802) la seconde petite

planete, Pallas.
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Les deux petits astres avaient a tres peu pres les memes ele-

ments; cette circonstance tit penser a Olbers qu'ils pouvaient

n'etre que les fragments d'une grosse planete brise'e par un

accident quelconque. Cette idee est probablement fausse; en

tout cas, I'hypothese de Laplace I'a remplacee avantageusement.

Gependant elle rendit service en suggerant Tespoir, si comple-

tement realise depuis, de retrouver les autres fragments de ja

planete, et en excitant tous les astronomes a cette recherche.

Olbers, completant son idee, avait observe que les orbites des

differents fragments pourraient bien etre diversement inclinees

par rapport a I'ecliptique, ce qui serait un effet du choc ou de

I'explosion, mais qu'elles devaient se couper toutes a peu pres au

point ou avait eu lieu la separation et au point symetrique par

rapport au Soleil. Les orbites de Ceres et de Pallas placaient ces

deux points Tun dans la Vierge, I'autre dans la Baleine; Olbers

conseilla done d'observer plus particulierement ces deux constel-

lations, et il eut la satisfaction de voir Harding, bientot apres,

decouvrir dans la Baleine la troisieme petite planete, Junon,

dont I'orbite s'accordait d'une facon etonnante avec toutes ses

previsions; enfin, il apercut lui-meme dans la Vierge, en 1807,

la quatrieme planete, Vesta, qui passe a quelques degres seu-

lement du point d'intersection commun des orbites des trois

premieres.

Les asteroides que Ton connait aujourd'hui, et dont le nombre

depasse cent, ne sont vraisemblablement pas, comme le pensait

Olbers, des fragments d'une planete deja formee, mais plutot,

suivant I'hypothese de Laplace, les parlies d'un anneau separe

du Soleil et qui, pendant qu'il etait encore a I'etat gazeux, se

serait divise en petites parties, au lieu de former une seule
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grosse planete accompagnee de quelques satellites. L'inegalite

des actions exercees par Jupiter sur toutes les parties de cet

anneau pourrait etre Tune des causes de sa separation, et I'inter-

vention de Mars, lorsqu'il se sera forme, aura pu concourir,

comme celle de Jupiter, a accroitre les differences d'inclinaisons.

Au reste, dans Thypothese d'Olbers, a moins que le choc n'eut

eu lieu dans une direction b. peu pres parallele a celle du mou-

vement de I'astre, au moment de la rupture, les ecarts devraient

etre beaucoup plus grands que ceux qu'on observe, et quelques

orbites devraient avoir pris une forme beaucoup plus allongee.

Une notice d'Olbers, inseree dans YAnnuaire du Bureau des

Longitudes., tendrait a prouver que la Lune ne nous envoie

aucun rayon de chaleur, n'exerce aucune influence sur notre

atmosphere. C'etait I'opinion d'Arago, qui a beaucoup contribue

a arreter les efforts qu'on eut pu faire pour avancer la Meteoro-

logie; cependant Fattraction lunaire doit produire des marees

atmospheriques comme elie produit des marees aquatiques.

Olbers a beaucoup contribue k repandre I'usage du micro-

metre annulaire, qu'il a perfectionne.

II faisait ses observations dans un petit observatoire qu'il avait

etabli dans sa maison, a Breme. II y passait une partie de ses

nuits, soit pour observer le ciel, soit pour faire des calculs et

composer des memoires. D'un commerce agreable, bon, serviable

envers les Jeunes gens de talent, il s'etait acquis I'affection de

ses concitoyens, qui le nommerent membre du corps legislatif

de Breme, pendant I'occupation de cette ville par les Francais.

En 1829, I'Academie des Sciences de Paris I'admit au nombre

de ses associes. L'annee suivante, a I'occasion de son jubile mi-

seculaire de docteur, la Societe du musee de Breme fit frapper

M. Marie. — Histoire des Sciences, X. i3



1 94 Quator^ieme Periode.

une medaille en son honneur, et plusieurs universites d'AUe-

magne lui envoyerent le diplome honoraire de docteur en Mede-

cine et en Philosophie.

A I'exception de sa Nouvelle methode pour calculer les

orbites des planetes, tons ses ecrits consistent en Memoires,

Observations, Notices, publics dans rAmiuairede Bade, dans les

Nouvelles astronomiques de Schumacher, dans les Ephemerides

geograjphiques, la Correspondance astronomique, la Corres-

pondance mensuelle du baron de Zach, et dans les Archives

pour les Sciences naturelles de K^estner, dont il fut un des

redacteurs. Ses ecrits sont remarquables par la clarte et I'ele-

gance de la forme.

^^^^
BERNOULLI ( JACQUES, FRERE DE JEROME ).

(Ne a Bale en lySg, mort en 17S9.)

II avait recu les lecons de Daniel Bernoulli et le supplea meme

dans sa chaire de Physique, a Bale.

II professa pen apres les Mathematiques h. Saint-Pe'tersbourg.

II se noya en se baignant dans la Neva.

II a laisse plusieurs Memoires inseres dans Its Nova Acta Aca-

demice Petropolensis.

Bosc d'antic (louis-augustin).

{Ne a Paris en ijSg, mort en 1828.)

Lie avec M""' Holland et les Girondins, il fut oblige de se

cacher pendant la Terreur. Apres le 9 thermidor il partit pour
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I'Amerique avec le titre de consul, et en rapporta sur la faune

et la flore du Nouveau-Monde d'immenses collections et des

renseignements precieux que les naturalistes s'empresserent

d'utiliser.

II fut nomme inspecteur des jardins de Versailles en i8o3,

membre de I'lnstitut en 1806 et professeur de Culture au Jardin

des Plantes, en remplacement de Thouin, en 1825.

II a laisse : Dictionnaire raisonne et imipersel d'Agricul-

tiire; Histoire naturelle des coqiiilles; Histoire naturelle des

crustaces; Dictionnaire d'Histoire naturelle^ et un grand

nombre de Memoires dans les Recueils Scientifiques.

C'est Bosc qui a public, apres le 9 thermidor, les Memoires

de M'"« Rolland.

PEYRARD (Francois;.

[Ne a Saint-Victor de Malescourt (Haute-Loire) en 1760, mort a Paris en 1822.]

Partisan declare des principes de la Revolution et lie avec les

democrates les plus avances,il fut nomme bibliothecaire a I'Ecole

Polytechnique, des sa creation, mais il perdit sa place deux ans

plus tard et mourut a I'hopital.

II n'est plus guere connu que pour ses excellentes traductions

d'Euclide et d'Archimede. II est regrettable qu'au lieu de le

laisser dans la misere on ne lui ait pas donne a traduireau moins

ApoUonius.
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WURM (JEAN-FREDERIC).

(Ne a Nurtingen en 1760, mort en i833.)

II etudia,. de 1778 a 1783, la Theologie au seminaire de

Tabingue et fut successivement professeur dans sa ville natale,

au seminaire de Blaubeuren et au college superieur de Stuttgard.

Outre des connaissances etendues en Archeologie classique et

dans les Sciences Mathematiques, il possedait encore a fond

TAstronomie et il s'occupa surtout des etoiles variables. II par-

vint a deduire d'observations faites depuis plus d'un demi-siecle

des resultats fort exacts sur la periode et I'epoque du change-

ment de lumiere de ces corps celestes et s'appliqua aussi avec

beaucoup de zele a calculer les longitudes de differents points

des deux hemispheres d'apres les eclipses et les disparitions

d'etoiles.

Ses travaux relatifs a 1'Astronomic furent inseres en partie

dans VAnnuaire astronomiqiie de Bode, dans le Correspondant

meiisiiel de Zach, dans le Journal d'Asironomie de Lindenau

et de Bohnenberger et dans les Renseignements astronomiques

de Schumacher. On a, en outre, de lui : Histoire de la nouvelle

planete Uranus (Gotha, 179 1 )
; Introduction pratique au calcul

des parallaxes (Tubingue, 1804); Observationes ad aliquot

Xenophontis Cyropcedice locos (Stuttgard, 1807) :,
Deponderum,

nummorum. mensurarum ac de anni ordinandi rationibus apiid

Romanos Grcecos (Stuttgard, i82i),run des meilleurs ouvrages

que Ton ait sur ce sujet.

^^
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PELLETIER (bERTRAND).

(Ne a Bayonne en 1761, mort a Paris en 1797.)

II vint a Paris en 1778, pour y etudier la Chimie et la Phar-

macie, et devint lepreparateur de Darcet au college de France. 11

obtint a 22 ans le diplome de maitre en Pharmacie, fut charge

de la direction de la Pharmacie de Rouelle et appele a TAcademie

des Sciences en 1791. II fit partie de I'lnstitut des sa fondation

et devint successivement membre du Bureau de Consultation des

Arts, commissaire des Poudres et Salpetres, membre du Gonseil

de sante des armees et professeur de Chimie a I'Ecole Polytech-

nique(i795|. II succomba a une maladie contractee dans des

experiences sur le chlore.

II a beaucoup contribue aux progres de la Chimie par ses

recherches sur le phosphore et sur les phosphures metalliques,

sur I'acide muriatique oxygene^ sur le muriate de baryte, le car-

bonate de potasse, la plombagine, I'ether acetique, les alcalis

caustiques, I'affinage du metal des cloches, la preparation du

savon, etc.

Ses Memoires ont ete rassembles sous le titre : Memoires et

observations de Chimie {Paris, 1798).

TENNANT (SMITHSOn).

[Ne a Selby (Comte d'York) en 1761, mort en lSl5.]

Uetudia la Medecine et la Chimie a Edimbourg et a Cam-

bridge, devint membre de la Societe royale de Londres en 17S5,

et voyagea en Suede, ou 11 entra en relations avec Scheele, en
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France et dans les Pays-Bas. La medaille de Copley lui fut

decernee en 1804, et il obtint lachaire de Chimie, a Cambridge,

en i8i3.

II avait adopte les theories de Lavoisier. On lui doit les decou-

vertes de Tosmium et de Tiridium.

II n'a laisseaucun ouvrage, mais d'excellents memoires inseres

dans les Transactions philosophiques. Nous citerons particulie-

rement : Sur la decomposition de Fair fixe (1791); De la nature

du diamant (1797); De faction du nitre siir I'or et le platine

(1799); Sur les varietes de pierres a chaiix en usage en Angle-

terre (1799); Sur Vemeri (1802); De I'osmium et de I'iridium

[i^oi]; Sur wi moyen propre a ohtenir une double distillation

par la meme chaleur (18 14), etc.

PONS ( JEAN-LOUIS ).

[Ne a Peyre (Hautes-AIpes) en 1 76 1, mort en l83l.]

II etait concierge de I'Observatoire de Marseille lorsqu'il se

mit a etudier I'Astronomie. II devint directeur-adjoint de cet

etablissement, en i8i3, et fut charge ensuite de la direction des

Observatoires de Lucques et de Florence. II fut surnomme le

Chasseur de come^e^; il en a decouvert 87, de 1801 a 1827, entre

autres celle qui porte le nom d'Encke, qui en a calcule I'orbite.

LATREILLE ( PIERRE-ANDRE )

.

[Ne a Brive (Correze) en 1762, mort a Paris en i833.]

Fils naturel du baron d'Espagnac, il fut abandonne par ses
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parents jusqu'a I'age de seize ans, et eleve, on ne sait comment,

par charite. Un officier de sante, nomme Laroche, et un nego-

ciant, nomme Malepeyre, s'etaient interesses alui.

Son pere le fit venir a Paris, en 1778, et le placa au college

Lemoine, oti il se lia avec Haiiy. II retourna dans son pays pen-

dant deux ans, apres avoir recu la pretrise, et revint a Paris, ou

il entra en relations avec Fabricius, Bosc, Olivier et Lamarck,

qui le firent recevoir, en 1791, membre de la Societe d'Histoire

naturelle de Paris.

Les evenements politiques I'obligerent de nouveau a quitter

Paris. Arrete comme pretre^ a Brive, il ne fut relache que grace

aux instances de Bory de Saint-Vincent.

11 ne put revenir ii Paris que vers 1797. II devint membre

correspondant de I'lnstitut, fut charge de la disposition des

insectes au Museum^ professa pendant quelque temps la Zoologie

^ I'Ecole d' Alfort, fut nomme membre de I'Academie des Sciences,

en 1 8 14, et succeda a Lamarck, comme professeur au Museum,

en 1829. II dit a cette occasion : « On me donne du pain quand

je n'ai plus de dents, »

II a etabli les bases de I'Entomologie rationnelle et observe

avec habilete les moeurs des insectes. C'est lui qui a ecrit la par-

tie du Regne animal, de Cuvier, qui se rapporte aux arachnides,

aux crustaces et aux insectes et la partie correspondante des

Observations de Zoologie et d'Anatomic, de Humboldt.

II a publie en outre un grand nombre d'ouvrages, dont les

principaux sont : Precis des caracteres gene'raux des insectes.,

disposes dans iin ordre yiaturel (Brive, 1796); Essai sur Vhis-

toire des foiirmis de la France (Brive, 1798); Histoire natu-

relle des singes (1801); Histoire naturelle des reptiles (1802);



Quator^ieme Periode.

Histoire tiatiirelle, gmerale et particiiliere des insectes et des

crustaces (i8o2-i8o5); Genera crustaciorum et insectorum

(i8o6-i8og); Passage des animaiix iiivertebres aux verte'bres

(1820); De la formation des ailes des insectes et de Vorgani-

satioji exterieure de ces animaux (1820); Esquisse d'une dis-

tribution generate du regne animal (1824); Coiirs d'Entomo-

logie (i83i).

VAUQUELIN ( LOUIS-NICOLAS).

[Ne a Saint-Andre-des-Berteaux (Calvados) en 1763, mort en 1S29.]

Son pere, petit cultivateur, ne put lui donner d'autres maitres

que rinstituteur du village; mais sa mere savait I'exciter au tra-

vail et, son bon esprit aidant, il eut bientqt appris tout ce que

pouvait lui enseigner le maitre d'ecole. II alia chercher fortune

k Rouen, a I'age de quatorze ans. Un apothicaire le prit comme

gar(;on de laboratoire. Get apothicaire donnait des lecons de

Ghimie a quelques apprentis^ et Vauquelin, debout derriere ies

bancs des eleves, ecoutait avec avidite, prenait des notes a la

derobee, Ies classait et Ies gravait dans sa memoire. II commen-

cait a se trouver presque heureux, lorsque son maitre, I'ayant

surpris a son travail, lui arracha ses cahiers en lui defendant de

recommencer, sous peine de renvoi.

Vauquelin, ne pouvant plus supporter la vue de ce brutal, se

rendit a Paris, sans autre pecule qu'une piece de 6 francs. II par-

vint a s'y placer chez un pharmacien ; mais il tomba malade,

son maitre le congedia, et le pauvre enfant n'eut d'autre asile

quel'Hotel-Dieu.

Au sortir de I'hopital, sans ressources, sans savoir comment il
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vivrait le lendemain, il suivait la rue Saint-Denis, en pleurant a

chaudes larmes, apres plusieurs rebuts, lorsqu'il trouva entin de

I'humanite chez un pharmacien nomme Gheradame. Get excel-

lent homme le prit a son service, s'attacha a lui et, voyant son

zele pour Tetude (Vauquelin s'etait mis en tete d'apprendre le

latin), le recommanda a Fourcroy, son parent, qui le prit avec

lui. Vauquelin devint par degres I'aide, I'eleve, le compagnon

assidu de Fourcroy dans tous ses travaux, enfin son ami intime.

Leurs deux noms resteront unis dans Thistoire de la Science,

comme leurs existences se sont pour ainsi dire confondues pen-

dant plus de vingt-cinq ans dans une intimite qu'aucun nuage

ne vint troubler.

Fourcroy s'occupa d'abord de completer I'education de son

eleve; puis, a mesure qu'il se formait, il I'introduisit dans la

societedes savants; enfin il le fit entrer a I'Academiedes Sciences;

puis, les evenements politiques I'ayant porte au pouvoir, il le fit

nommer successivement inspecteur des Mines, professeur a I'Ecole

des Mines et a I'Ecole Polytechnique (lygS), professeur au Col-

lege de France (1801), essayeur des matieres d'or et d'argent

(1802), membre de I'lnstitut, directeur de TEcole de Pharmacie

(i8o3), professeur de Ghimie au Museum, puis k la Faculte de

Medecine, enfin mernbre du Conseil des Arts et Manufactures.

La reconnaissance de Vauquelin fut entiere. La posterite lui a

fait sa part dans les decouvertes ou le plus souvent il realisait

seul les recherches meditees en commun; mais son ambition

presque exclusive etait de concourir efficacement a la gloire de

son ami. Apres I'avoir perdu, il a recueilli dans sa maison ses

soeurs pauvres et agees et les a entoure'es de soins et de preve-

nances jusqu'a leur mort.
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Les Memoires que les deux amis publierent en commun sont

au nombre de plus de soixante; ils se rapportent a la composition

de I'eau [Annales de Chimie, t. VIII et IX); a I'etude de I'uree

[Memoires de rinstitiit,t. II et IV, Annales de Chimie, t. XXXI
et XXXII, Annales du Museum, t. II); a Tanalyse des calculs

et concretions animales et vegetales [Memoires de I'Institut,

t. IV, Annales de Chimie, t. XXXII, Annales du Museum,

t. IV)] a I'analyse des os [Bulletin de la Societe philomatique,

i8o3, Annales du Museum, t. XII et XIII, Journal de Phy-

sique^t. LXX, Annales de Chimie, t. LXII); a des recherches

sur les combinaisons de I'acide sulfureux [Annales de Chimie,

t. XXIV), sur la strontiane [Memoires de I'Institut, t. II,

Annales de Chimie, XXI); sur les metaux unis au platine

{Memoires de Plnstitut, t. VI, Annales du Museum, t. IIIj IV,

et VII, Annales de Chimie, t. XLIX et L); sur Taragonite

{Annales du Museum, t. IV).

« Dans ces ecrits, dit Cuvier, on reconnajt a la fois les vues

etendues de Fourcroy, le desir de tout attaquer, de tout connaitre,

qui formait un des caracteres de son esprit et le sang-froid,

I'activite calme, mais soutenue et toujours ingenieuse par

laquelle Vauquelin I'aidait a atteindre son but. «

Les memoires auxquels Vauquelin a travaille seul et qui ne

portent que son nom suffiraient seuls pour lui assigner une place

tres distinguee parmi les chimistes. Ces memoires sont au

nombre de plus de cent quatre-vingts et embrassent non seule-

ment presque toute la Chimie, mais la plupart des points des

autres Sciences qui y ont rapport. « Personne, dit Cuvier, n'a

mieux montre ce que peut I'homme qui se devoue tout entier a

une Science, qui lui donne tout son temps, toutes ses facultes.
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Vauquelin etait chimiste non seulement chaque jour de sa vie,

mais pendant la duree de chaque jour; toute recherche lui con-

venait, pourvu qu'elle eiit quelque rapport avec la Chimie. II se

proposait rarement de lui-meme les questions elevees dont la

solution peut influer sur les grandes doctrines scientifiques, et

c'etait en quelque sorte pour analyser qu'il analysait; mais

comme tout se lie dans la nature, il n'est presque aucun des

resultats auxquels il est parvenu qui n'ait conduit a perfectionner

quelque procede de fabrication, a completer quelque the'orie, a

rectifier des opinions erronees ou k decouvrir des verites plus

generales. Ses incessantes recherches ont repandu les lumieres

les plus inattendues sur la Mineralogie et la Metallurgie, sur la

Physique animale et vegetale, sur la Pharmacie et la Matiere

medicale. »

Les experiences qu'il presenta en 1791 a I'Academie, a I'occa-

sion de sa candidature, etablirenr que la respiration des insectes

produit les memes effets sur Fair que celle des animaux supe-

rieurs [Annales de Chimie, t. XII); I'examen comparatif de la

coquille de I'oeuf, des excrements de la poule et de la substance

dont elle se nourrit [Annales du Museum, t. XVIII, er Annales

de Chimie, t. LXXXI) contribua a faire ecarter I'ancienne

theorie dela preponderance des forces vitales il'analysedescheveux

[Memoires del'Institiit, I. Nl\l,tX. Annales de Chimie, l. LVIII);

celle du chyle [Annales du Museum, t. XVIII, et Annales de

Chimie, t. LXXXI) ; les etudes sur les rapports entre le sperme

des animaux et la poussiere fecondante des vegetaux [Journal

de Phjsique, t. XXXIX, Annales de Chimie, t. IX et LXIV,

Annales du Museum, t. Vet X, Memoires de flnstitut, t. VIII);

les recherches surle mucus animal [Memoires de I'lnstitut^X. IX,
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Annales du Museum, t. XII, Atinales de Chimie, t. LXVII;;

Tanalyse des substances qui composent le cervcau, la moelle

epiniere et les nerfs [Annales du Museum, t. XVIII, Annales de

Chimie, t. LXXXI), jeterent un Jour nouveau sur les points les

plus interessants de la Chimie animale.

La Chimie vegetale luiest encore plus redevable: nousciterons

ses analyses des seves [Journal de la Societe des Phannaciens,

1797 et 1799, Anjiales de Chimie, t. XXXI, Journal de Phy-

sique, t. XLIX); des seves propres de certains arbres [Memoires

de rinstitut, t. VII et VIII, Annales de Chimie, t. XLIII,

XLIX_, LIV et LVII, Annales du Museum, t. IX) ; des remedes

vegetaux {Bulletin de la Societe philomatique, 1793, Annales

de Chimie, t. LXXII et LXXX, Annales de Chimie et de Phy-

sique^ X. Ill, Memoires du Museum, t. I IT, Journal de Phar-

macie, t. P'", III et IV) ; des farines et autres substances alimen-

taires tirees du regne vegetal [Ajinales du Museum, t. XIV,

Memoires du Museum, t. II et VI, Annales de- Chimie, t. LXXI)

;

ses etudes sur la casse [Annales de Chimie, t. VI), sur le tama-

rin [Annales de Chimie, t. V), sur I'ellebore [Annales du Mu-
seum, t. Villi, sur la belladone [Annales de Chimie, t. LXXII),

sur le quinquina [Annales de Chimie, t. LIX), sur les soudes

[Annales de Chimie^ t. XVIII), sur les daphnes {Annales du

Museum, t. XIX, Annales de Chimie, t. LXXXIV, Journal de

Pharmacie, t. X), sur les solanums [Memoires du Museum,

t. XII), enfin sur I'ipecacuanha {Annales de Chimie et de Phy-

sique, t. XXXVIII et Journal de Pharmacie, t. XIV).

Mais c'est surtout dans le regne mineral que Vauquelin a

obtenu les resultats les plus importants pour la Science. Son

nom se trouve intimement lie a celui d'Hatiy, que les analyses
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de Vauquelin aiderent puissammenl a developper ses theories

cristallographiques. Les decouvertes du glucinium et du chrome,

d'ailleurs, se recommandent assez d'elles-memes.

« Rien, dit Cuvier, ne pouvait etre plus simple que le genre

de vie de Vauquelin. Arrive, par I'impulsion d'autrui, d'un etat

voisin de I'indigence a une fortune tres considerable, et qui aug-

mentait d'autant plus rapidement qu'il ne connaissait aucun

besoin personnel, decore successivement et sans aucune sollici-

tation de sa part de toutes marques d'honneur, il ne connut

jamais la penible necessite de fatiguer les gens en place ou leurs

subalternes. II n'avait rien change des habitudes de sa jeunesse.

Chaque annee il retournait a son village, oil il retrouvait sa mere,

sans laquelle il ne se laissait jamais inviter, quels que fussentle

rang et I'opulence de ceux qui desiraient I'avoir. A Paris, il ne

faisait pas plus de fagon avec I'empereur qu'avec le moindre des

pharmaciens assidus a ses cours. II fut victime;, en 1824, d'un

etrange abus de pouvoir. A la suite de quelque tumulte des

etudiants en Medecine, la Faculte fut cassee, puis reconstituee^

et son nom, avec ceux de Jussieu, de Pinel et de Dubois, fut

ecarte. »

La perte de celle de ses chaires a laquelle il tenait le plus,

parce qu'elle lui avait ete, pour ainsi dire, leguee par Fourcroy,

lui causa de vifs regrets.

En 1827, il fut nomme depute par le college electoral de

Lisieux. Sa sante s'etant alteree, il se rendit dans son pays natal

et s'eteignit au chateau des Berteaux que le nouveau proprietaire

s'etait empresse de mettre a sa disposition.

« Malgre ses innombrables recherches, dit Cuvier, malgre les

decouvertes interessantes et singulieres dont il a enrichi les
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Sciences, on ne saurait egaler Vauquelin a Davy. Toutefois, les

Sciences ne lui devront peut-etre pas une reconnaissance moins

durable. Si celui-ci a plane comma un aigle sur la vaste etendue

de la Physique et de la Chimie, Vauquelin a porte la lumiere

dans leurs recoins les plus obscurs. Si le nom de Davy est ecrit

en tete de tous les chapitres, celui de Vauquelin paraitra dans

tous les paragraphes. »

Vauquelin a pris la plus grande part a la redaction du diction

-

naire de Chimie et de Metallurgie de I'Encyclopedie methodique.

Le seul ouvrage separe qu'on ait de lui est le Manuel de I'es-

sayeur, qu'ii publia en I'an VII, pour I'administration des

monnaies, et qui a ete souvent reimprime depuis.

BRINKLEY (jOHN).

[Ne a Woodbrige (Suffolk) en 1763, mort a Dublin en_l835.]

II fit ses etudes au Cains College de Cambridge, y obtint au

concours la dignite de Senior Wrangler; y fut pourvu d'un

fellowship et y devint professeur.

II alia ensuite occuper la chaire d'Astronomie a I'Universite

de Dublin, devint president perpetuel de I'Academie de cette

ville, puis fut nomme en 1827 eveque de Cloyne,

L'Academie des Sciences de Paris se I'etait attache en 1820,

en qualite de membre correspondant.

11 a laisse un certain nombre de Memoires de Mathematiques

pures et d'Astronomie, dont voici les titres :

Demonstration generale dii theorenie de Cotes, de'duite des
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seules proprietes du cercle, ij<^j. (7*^ volume des Transactions

de I'Academie Irlandaise.

)

Methode qui conduit, quand cela est possible, a la valeur

d'une variable en fonction de puissances entieres d'une seconde

variable et de quantites constantes, les deux variables etant

liees entre elles par des equations donnees. — Doctrine gene-

rale du reiour des suites, de la determination approchee des

racines des equations ordinaires et de la resolution en series

des equations differentielles, lyySi. (Meme Recueil.)

Siir les orbites que les corps decrivent quand ils eprouvent

taction d'une force centripete dont I'intensite varie suivant une

puissance quelconque de la distance, 1801. (Meme Recueil.)

Sur la determination d'ltn nombre indejini de portions de

sphere, dont les superficies et les volumes sont en meme temps

assignables algebriquement, 1801. (Meme Recueil.)

Examen des differentes solutions qui ont e'te donnees du

probleme de Kepler; indication d'une tres courte solution

pratique du meme probleme, 1802. (Meme Recueil.)

The'oreme servant a trouver la surface d'un cylindre oblique

a base circulaire, suivi de sa demonstration, 1802. (Meme

Recueil.)

Recherche du terme general d'une serie tres importante dans

la methode inverse des differences finies, 1807. (Meme Recueil.)

Sur la solution que Nejpton a donnee du probleme qui con-

siste a trouver quelle relation doit exister entre la resistance

et la gravite pour qu'un corps decrive une courbe donnee, 1 807.

(Meme Recueil.)

Recherches relatives au probleme dans lequel on se propose

de corriger les distances apparentes de la Lune au Soleil ou
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aiix etoiles, des effets de la parallaxe et de la refraction. —
Solution facile et concise de cette question, 1808. (Meme

Recueil.)

Observations relatives a la forme des quantites constantes

arbitraires qu'on rencontre dans I'integration de certaines

equations differentielles , comnie aussi dans I'integration de

certaiiies equations aux differencesfinies, 1 8
1
7. ( Meme Recueil.

)

Tous ces Memoires touchent a des points importants de

The'orie; I'auteur a laisse, en outre, un certain nombre de

recherches d'Astronomic pratique et de Recueils d'observations.

Enfin on a de lui des Elements d'Astronomic, en un volume,

qui ont eu deux editions, en 181 3 et en 18 19.

EYTELWEIN (jEAN-ALBERT)

.

(Ne a Francfort en 1764, mort vers 1848.)

II s'engagea, a quinze ans, dans un regiment d'artillerie

et quitta le service comme lieutenant. II fut ensuite, comme

membre du conseil des batiments en Russie, charge de la

regularisation du cours de plusieurs rivieres, de la construction

de divers ports et de I'etablissement d'un systeme de poids et

mesures pour la Prusse.

II est surtout connu par son appareil a bande de papier, qu'on

a depuis applique avec succes a tous les genres de dynamome-

tres. Eytelwein imagina cet appareilpour determiner par I'expe-

rience les lois du mouvement de la soupape d'un belier hydrau-

lique. La bande de papier recevait d'un rouage d'horlogerie un

mouvement de translation uniforme dans un sens perpendiculaire
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a la marche de la soupape. Cette soupapeportait un crayon dont

la pointe tracait une courbe sur le papier. L'abscisse de cette

courbe pouvait servir demesure au temps et son ordoiineefaisait

connaitre le chemin parcouru.

Lorsqu'on adapte I'appareil d'Eytehvein a un dynamometre,

on donne a la bande de papier un mouvement semblable a celui

du corps auquel la force est appliquee. Le travail de cette force

est mesure par I'aire de la courbe tracee par le crayon fixe au

ressort.

Nous citerons parmi les ouvrages d'Eytelwein : Comparaison

des poids et mesures adoptes dans les Etats Priissiens [^Qd'in

1798); Manuel de la Me'caniqiie des corps solides et de I'Hy-

draulique (Berlin 1801); Manuel de Perspective (Berlin rSio)
;

Principes d'Analyse geometrique (Berlin 1824).

COLEBROOKE (hEN R I - THO M AS )

.

(Ne a Londres en 1765, mort en 1807.)

Correspondant de I'Institut de France. Envove dans I'lnde

comme secretaire de la Compagnie, il etudia avec ardeur lalangue,,

la litterature, la legislation et la philosophic des Indous, fut

nomme chef de la justice a Calcutta (r8o5), revint en Europe

apres trente ans d'absence, fonda la societe asiatique de Londres

etlegua a la Compagnie des hides sa collection de manuscrits

orientaux, la plus riche qui ait cte rassemblee par un Europeen.

Colebrooke a fait faire de grands progres a I'etude da Sanscrit

et Jete de vives lumieres sur la plupart [des questions relatives a

la science des brahmanes.

M. Marie. — Histoire des Sciences, X, 14
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M. Dauthier a donne un extrait des manuscrits rapporres par

Colebrooke, sousle litre : Essai siir la philosophic des Indous,

1833-1837.)

(-^^^

FULTON (rOBERT).

[Ne a Little-Britain (Pensylvanie) en 1765, mort en l8l5.]

Ses parents etaient de pauvres emigres Irlandais, charges de

cinq enfants. Fulton perdit son pere k trois ans. A dix-huit ans

il n'avait appris a I'ecole de son village, qu'a lire, a ecrire et a

compter, tant hien quemal.

11 debuta par le metier de joailiier, qu'il alia exercer a Phila-

delphie. II etudia alors le dessin, puis la peinture, dont il se fit

quelques ressources qui lui permirent d'offrir a sa merelasomme

necessaire pour acquerir une petite ferme ou la famille se trou-

verait a I'abri du besoin.

Un desescompatriotes, Samuel Turbitt, lui donna les moyens

de se rendre a Londres pour travailler dans I'Ecole de West,

celebre peintre americain. Fulton y arriva en 1786; West Tac-

cueillit avec bonte et I'installa meme chez lui, Mais Fulton

reconnut bientot qu'il ne ferait jamais qu'un peintre niediocre et

renon^a completement a la peinture, pour I'etude des Sciences et

principalementdelaMecanique. II presenta,des lygSjaugouver-

nement anglais, des projets d'amelioration pour les canaux;

fournit les plans d'une canalisation nouvelle et proposa un

modele de charrues pour creuser les canaux, etc., mais il ne

rencontra guere que Tindifference.

Vers 1796, I'Americain Joet Bartow, qui habitait alors Paris,
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invita Fulton a venir le trouver et une amitie durable s'etablit

aussitot entr'eux. Les deux amis s'associerent avec un de leurs

compatriotes pour entreprendre un panorama que Fulton devait

creer et qui donna des benefices considerables.

Lorsdes propositions de paix entre la France et TAngleterre,

en 1797, Fulton soumit ^ Carnot ses idees sur la libertedu com-

merce; mais les hostilites ayant recommence;, il proposa a la

France un nouvel engin de guerre maritime. 11 avait trouve,

disait-il, le moyen de conduire entre deux eaux un bateau sous-

marin, dans lequel un petit nombre d'hommes pourraient

demeurer submerges durant six heures consecutives. Ce bateau

servirait a aller attacher aux flancs des gros navires des petards,

ou torpedos, qui les feraient sauter.

Le torpedo consistait en une boite de cuivre pouvant contenir

une centaine de livres de poudre. A cette boite serait adaptee une

sorte de chien de fusil, devant faire feu a un moment donne. L'ap-

pareil ainsi prepare serait attache a une longue corde fixee sous

Teau au navire a Taide d'un harpon. Le mouvement du navire ne

tarderait pas a amener la boite le long de ses flancs et I'explosion,

determineepar un mouvement d'horlogerie, se produirait au bout

de peu de temps.

Fulton poursuivit Texecution de son projet de 1797 a 1800;

il obtint meme du gouvernement frangais la nomination d'une

commission, dont le rapport fut favorable, mais auquel il ne fut

pas donne suite.

A la chute du Directoire, Fulton demanda au premier consul

un nouvel examen de ses inventions, et des fonds pour faire les

experiences. Bonaparte nomma une commission composee de

Volney, de Monge etde Laplace et ouvrit a I'inventeur le credit
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qu'il demandait, mais le bateau sous-marin, construitau Havre,

ne put etre amene a Brest, il echoua aux environs de Cherbourg.

Toutefois un second bateau construit a Paris en 1801 subit

les epreuves avec avantage, pres du pont des Invalides; en meme

temps Fulton obtenait I'autorisation d'experimenter son torpedo

en rade de Brest, sur une chaloupe, et reussissait egalement.

L'Angleterre fit alors des ofTres avantageuses a Fulton, mais il

n'y repondit qu'en 1804.

C'est en i8o3 qu'avec I'aide de Livingstone, ministre d'Ame-

rique k Paris, Fulton construisit son premier bateau a vapeur,

mais ce bateau a peine lance sur la Loire se rompit par le

milieu. Les deux associes en firent immediatement construire

un autre qui se comporta bien. Fulton passa alors en Angleterre

pour y offrir son invention. Le gouvernement anglais aurait

vouluque Fulton lui vendit ses secrets moyennant une rente

annuelle et renoncat a en beneficier autrement, mais Fulton

repondit : « Soyez assures, quels que puissent. etre vos desseins,

que je ne consentirai jamais a cacher mes inventions lorsque

I'Amerique en aura besoin. Vous m'offririez en vain une rente

de 20000 livres sterling, je sacrifierai toujours tout a I'indepen-

dance et a la surete de ma patrie. »

Le ministere anglais consentit a essayer le torpedo. Une pre-

miere fois, il ne reussit pas, mais, le i5 octobre i8o5, Fulton fit

sauter dans la rade de Walmer un batiment danois de 200 ton-

neaux. Cependant, comme on ne lui offrait aucun dedommage-

ment de ses depenses, il retourna en Amerique en 1806.

A peine arrive a New-York, Fulton rassembla les autorites et

un grand nombre d'habitants pour leur faire connaitre ses pro-

cedes de navigation a vapeur. Mais le gouvernement americain
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refusa les fonds necessaires pour faire les essais. Livingstone fit

encore les frais de construction d'un nouveau bateau, le Clermont.,

long de i5o pieds et large de \6, dont une machine a vapeur a

double effet actionnait les aubes. Ce bateau fut essaye sur I'Hud-

son en 1807 ; bientot apres il fit le service de la poste entre New-

York et Albany, il parcourait en trente heures les i5o milles qui

separent ces deux villes.

Livingstone et Fulton construisirent ensuite d'autres bateaux

a vapeur. Enfin le gouvernement des Etats-Unis fit etablir

d'apres les plans de Fulton une fregate a vapeur, pour la defense

des ports.

Fulton mourut le 24 fevrier i8i5,a la suite d'une maladie

inflammatoire de peu de duree, il avait ci peine 49 ans. Le Senat

dccida que les deux chambres porteraient son deuil.

II refusa toujours toute fonction publique. II disait : « Le

perfectionnement des arts utiles suffit k ma fortune et k mes

plaisirs. Le President des Etats-Unis n'a pas adonner une place

que je voulusse accepter; et tout ce que je demande a mes conci-

toyens estde me seconder deleurs voeux. »

Nous avons du faire connaitre les droits de notre de Jeoffroy

d'Abbans k I'invention du principe meme de la navigation

a vapeur, mais rien, pour cela, ne nous empeche de recon-

naitre les grands merites de Fulton, comme inventeuret comme

ingenieur.
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PFAFF ( JEAN-FREDERIC ).

(Ne a Stuttgard en 1765, mort en i825.)

II acheva ses etudes a Goettingue, puis se rendit a Berlin ou

Bode lui enseigna rAstronomie.

II fut riomme professeur d'Astronomie a Helmslasdt en 1789,

puis a Halle en 18 10. II etait membre des Academies de Paris,

de Berlin et de Saint- Petersbourg.

Ses principaux ouvrages sont : Disquisitiones Analyticce

(Helmstsedt 1797); Observationes ad Euleri institutiones cal-

culi integralis.

NIEPCE (JOSEPH-NICEPHORE)

.

(Ne a Chalon-sur-Saone en lyGS, mort dans la meme ville en 1 833.)

Son pere, Claude Niepce, etait conseiller du roi, receveur des

consignations au baillage de Chalon-sur-Saone. Sa mere etait

fille d'un avocat distingue nomme Barrault. Admis en 1792, en

qualite de sous-lieutenant, dans le 42* regiment d'infanterie, il

fit les campagnes de Sardaigne et d'ltalie et venait d'etre adjoint

a Tad) udant general Frottier, lorsqu'une maladie et la faiblesse

de sa vue I'obligerent de renoncer a la carriere qu'il avaitembras-

see. II fuw rtomme, en 1794, membre de Tadministration du dis-

trict de Nice. Cette place ne le satisfaisait pas completement : il

lui fallaitj non un bureau, mais un laboratoire; non des visiteurs

et des circulaires, mais des amis et des livres,

II abandonna I'administration en 1801 et revinta Chalon avec

sa femme, son fils et son frere aine, pour se livrer tout entier a

son gout pour les recherches scientifiques.
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Quelques inventions mecaniques lui valurent de la part de

Carnot les plus flatteurs encouragements, et ses recherches sur

la feculecolorantedu pastel attirerentl'attention dela commission

charge'e de I'examen des substances propres a la teinture. Mais

tous ces travaux sont aujourd'hui oublies, effaces par sa grande

decouverte de I'heliographie, qui absorba les vingt dernieres

annees de sa vie et lui couta sa fortune.

La lithographic venait d'etre imaginee en 1812; Niepce, qui

s'occupait de tout, s'occupa de lithographic. II y vitdeux choses

a perfectionner; la pierre et Tencre. Ilrcmplaga d'abord la pierrc

par une plaque d'etain, « puis, dit M. E. Lacan, vers i8i3, il lui

prit fantaisie de remplacer Ic crayon lithographique, comme il

avait remplace la pierre, et alors une idee etrangc, impossible,

s'empara delui : il voulut que ce fut la lumiere qui fit elle-memc

le dessin. Des ce moment il n'eut plus d'autre pensee : le cher-

cheur avait trouve sa voie. »

On sait ce que vaut une idee fixe, quand elle n'est pas abso-

lument chimerique; mais celle-ci semblait avoir ce caractere, ct

pour la realiser il n'a pas moins fallu que la prodigicuse tenacite

de Niepce. Get exemple doit nous enseigner a ne pas traiter

immediatemcnt de folies les idees nouvelles, si hardies qu'elles

puissent paraitrc. Niepce, au rcstc, malgre I'etrangete de ses con-

ceptions, n'etait pas de ces chercheurs qui poursuivent des pro-

blemes demontres impossibles. II se rendait compte de I'enorme

difficulte de son entreprisc, maisil avait des raisonstres positives

de croire qu'elle n'etait pas absurde.

On savait en effet depuis longtemps que le chlorure d'argent,

blanc dans Tobscurite, noircit rapidement a la lumiere. On en

avait conclula possibilite de reproduire les dessins el les gravures,
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en rendant le papier translucide et appliquant les dessins ou

gravures sur une surface recouverte d'une couche de chlorure

d'argent. Les parties noires, s'opposant au passage de la lumiere,

laisseraient blanches les parties correspondantes sur le chlo-

"ure d'argent, et Ton aurait ainsi une epreuve dite negative qui,

par une seconde operation, reproduirait exactement Foriginal.

L'idee etait simpleet vraie, mais on n'avait pu reussir a la rea-

liser. On obtenait en effet I'epreuve negative; mais aussitot qu'on

I'exposait a la lumiere, les blancs reserves noircissaient a leur tour,

et Ton n'avait plus qu'une surface completement noire. II s'agis-

sait done, apres avoir contraint le soleil a dessiner, de I'empecher

de detruire lui-memeson oeuvre.

Niepce decouvrit, on ne salt comment, qu'une couche de

bitume de Judee, naturellement noir, blanchissait dans les par-

ties qui recevaient I'impression d'une source vive de lumiere, et

que ces parties n'etaient plus alors solubles dans I'essence de

lavande, Le probleme se trouvait par la resolu, au moins en

principe : Niepce recouvrait de bitume une plaque metallique,

exposait celte plaque au foyer de la chambre obscure, lavait

ensuite la surface infliiencee par la lumiere, dans un bain d'es-

sence de lavande, puis repandait un acide surle metal mis a nu;

Facide creusait le metal dans les endroits denudes, et Ton n'avait

plus qu'a enlever le bitume restant pour avoir sur la plaque une

image gravee en relief, touteprete a servir pour tirer des gra-

vures,

Francis Bauer, qu'il avait connu a Kiew, I'engagea a commu-

niquer sa decouverte a la Socie'te royale de Londres; mais comme,

en communiquant ses planches et ses epreuves (1827), Niepce

refusa de faire connaitre ses procedes, la societe ne put donner
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aucune suite a cette communication, et I'inventeur ne put tire r

aucun parti de sa decouverte.

Pendant que Niepce s'appliquait a pcrfectionner son invention,

Daguerre, peintre de decors pour theatres et inventeur du dio-

rama, s'occupait precisement des memes recherches.

Daguerre ayant eu connaissance des resultats deja obtenus par

Niepce, vint le trouver a Chalon et lui offrit une association que

celui-ci accepta.

Tout ce a quoi arriverent les deux associes parait etre d'avoir

reussi a fixer sur des plaques d'argent I'image fournie par la

chambre obscure,

Daguerre parait avoir ensuitetravaille seul : il substitua I'io-

dure d'argent au bitume de Judee et les vapeurs du mercure a

I'huile de petrole.

C'est avant d'avoir connu les resultats obtenus par Daguerre,

que Niepce mourut frappe d'apoplexie.

HARDING (CHARLES-LUCAS).

(Ne a Lauenbourg en 1765, mort en 1834.)

Membre associe de I'lnstitut de France. II decouvrit en i8o3

la 3^ petite planete, Junon, re9Ut en i8o5 pour cette decouverte le

prix d'Astrononiie fonde par Lalande et fut nomme la meme

annee a la direction de I'observatoire de Goettinffue.

^^
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IVORY (jAMES).

[Ne a Dundee ( Ecosse) en 1765, mort en 1842.]

II professa d'abord les Mathematiques a Dundee, puis entra

dans rindustrie qu'il quitta pour la chaire de Mathematiques du

college de Harlow.

II publia en i 809 la demonstration du beau theoreme qui

porte son nom, et qui se rapporte a I'attraction d'un ellipsoide

homogene quelconque sur un point exterieur. Laplace a reven-

dique ce theoreme com me I'ayant demontre des 1784, mais il

loue beaucoup le mode de demonstration d'lvory.

II proposa en 1812 quelques modifications aux formules de

Laplace relatives aux attractions des spheroides peu aplatis et

contesta, mais a tort, le principe de la theorie de Clairaut rela-

tive a la figure que doit prendre une masse fluide animee d'un

mouvement de rotation autour d'un axe fixe.

II recut la medaille de Copley en 1814 et devint membre

correspondant de I'Academie des Sciences en i83i.

WOLLASTON ( WILLIAM-HYDE).

( Ne en 1766, mort en 1S28.)

II fit ses etudes a I'Universite de Cambridge et embrassa la

carriere medicale, mais il y obtint si peu de succes qu'il I'aban-

donna, declarant qu'il ne ferait plus une seule ordonnance, fut-ce

meme pour son pere. II se voua k la Chimie et a la Physique,

Sciences qui convenaient mieux a son genie exact et experimen-
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tateur. Des decouvertes nombreuses et importantes lul acquirent

un rang distingue dans le monde savant et lui procurerent aussi

Line fortune considerable; car, dans toutes, il se proposait pour

but des applications utiles a I'industrie et aux arts. Dans la

crainte d'etre frustre de la gloire et du profit de ses travaux, il

avait place son laboratoire dans la partie la plus retiree de sa

maison et n'y admettait qui que ce fut, ami ou etranger. Un
jour, une personne qui venait lui rendre visite ayant penetre

par hasard dans le mysterieux cabinet, le savant, se tournant

vers elle, lui dit d'un air grave : « Voyez-vous ce fourneau?

— Oui, lui repondit le visiteur. — Eh bien, faites-lui un profond

salut, car c'est la premiere fois que vous le voyez et ce sera la

derniere. »

Tous ses instants etaient employes a ses experiences; il ne les

suspendait que pour dormir et prendre ses repas. On raconte

qu'un de ses amis, qui avait eprouve de grandes pertes, I'ayant

supplie de faire des demarches aupres du gouvernement afin de

lui faire obtenir une place, il prefera, pour n'avoir pas a se

deranger, donner lui-meme au soUiciteur un bon de i o ooo livres

sterling (25o ooo francs). Wollaston faisait peu de cas des

theories, qu'il negligeait pour s'occuper de recherches parti

-

culieres, qu'au reste il epuisait jusque dans leurs details les plus

minutieux.

On lui doit la decouverte de deux nouveaux metaux, le palla-

dium et le rhodium; le procede pour isoler le platine des autres

metaux avec lesquels ilse trouve habituellement mele; des ame-

liorations k la pile de Volta; enfinl'invention du goniometre a

reflexion, qui porte son nom, et dont il se servit pour verifier

experimentalement les lois posces par Huyghens dans sa belle
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theorie de la double refraction, alors cubliee, sur laquelle il rap-

pela rattention des savants.

Pour rendre ses appareils plus delicats, il s'attachait quelquefois

a les construire dans des proportions tres exigues; il s'etait fait

une. pile voltaique qui pouvait tenir dans un de a coudre.

On trouve de lui vingt-huit memoires dans les Transactions

philosophiqiies^ les Annales de Thomson et le Magasin philo-

sophique.

LESLIE (jOHn)

(Nii en Ecosse en 1766, mort a Edimbourg en lS32.)

Ses precoces dispositions pour les Sciences lui valurent des

protecteurs qui I'envoyerent etudier, a leurs frais, a I'Universite

de Saint-Andre, puis a Edimbourg. Leslie donna ensuite des

lecons particulieres, visita les Etats-Unis^ puis se fixa pres de

Londres (1790), et publia des articles dans divers journaux. II

parcourut la Hollandeen 1794, puis visita successivement I'Alle-

magne et la Suisse (1796), les pays scandinaves (1799). II obtint

en i8o5 une chaire de Mathematiques a I'Universite d'Edim-

bourg. II succeda en 1819a Play fair, comme professeurde Phi-

losophie naturelle, et recut en 1822 le titre de baronnet.

Leslie est surtout connu pour son thermometre differential. II

s'est servi utilement de cet appareil pour comparer entre eux les

pouvoirs reflecteurs, emissifs et absorbants des divers corps,

longtemps avant que I'invention de la pile thermo-electrique ait

pu fournir k Melloni des moyens plus parfaits d'observation.

On lui doit aussi un nouvel hygrometre et le moyen d'obtenir
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de la glace artificielle (1817). Cette derniere decouverte fut I'objet

de I'admiration universelle. On raconte que le pacha d'Egypte

fit le premier, dans ses Etats, I'essai de I'appareil de Leslie, et

qu'il alia, tout radieux, offrir lui-meme, aux femmes de son

serail, les premiers morceaux de glace qu'il venait d'obtenir.

Outre de nombreux articles et memoires inseres dans les Trans-

actions philosophiqiies d'Edimboiirg, dans la Revue d'Edim-

boiirg, dans les Transactions de la Societe royale de Londres,

dans VEncj'clopedie britanniqiie, on lui doit : Recherches expe-

rimentales siir la Jiature et les proprietes de la chaleur (1804);

Elements de Geometric (1809); Philosophic de VArithmetique

(1827); Elements de Philosophic tiaturclle (1828).

Mais le plus remarquable de ses'ecrits est un ouvrage inte'res-

sant de Mathe'matiques, Geometrical analyses and geometry o

curve lines (Edimbourg, 1809-182 i); on y trouve la solution de

quelques difticultes relatives a I'ouvrage perdu d'Apollonius :

De la section determinee ; une construction des coniques par

rinterseclion de deux droites mobiles autour de deux poles

fixes, qui revient a celle de Lahire; des considerations sur les

prismes, etc.

LEFRANCA.IS DE LALANDE ( MICHEL-JEAN-JEROME ).

- (Ne a Courcy en 1766, mort en 1S39.)

Neveu de Joseph. II aida Delambre, en 1792, dans ses travaux

de triangulation autour de Paris, corrigea la theorie de Mars et

decrivit toute la partie du ciel visible en France. II entra a

I'Academie des Sciences en i8or, et fut adjoint au Bureau des

Longitudes.
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Sa femme, Marie-Jeanne-Amelie Harlay, qui I'aida dans ses

travaux, avait fourni a son oncle les tables horaires qui figurent

dans VAbrege de navigation.

GARNIER (jEAN-GUILLAUMe).

( \e a Wassigny en 1766, mort en 1S40.)

Professeur de mathematiques a I'Academie de Colmar {1788),

examinateur des candidats a I'Ecole Polytechnique (1795-1809),

professeur a I'Ecole de Saint-Cyr (18 14), puis a I'Universite de

Gand (iSiy-iSSo). II a laisse beaucoup d'ouvrages pour Tensei-

gnement. Nous le citons pour avoir fonde, avec Quetelet, la

Correspondance rnathematique et physique.

DALTON (jean).

[Ne a Eaglesfield (Cumberland) en 1766, mort a Manchester en 1844.]

Son pere, qui etait quaker, Televa dans les principes de sa secte.

II commen9a, des 1788, des recherches meteorologiques qu'il

n'interrompit qu'a sa mort. II fut nomme, en 1793, professeur

d'Histoire naturelle au College de Manchester, ou il demeura

jusqu'en 1804. II se mit alors a parcourir les principales

villes de la Grande-Bretagne pour vulgariser les Sciences qui

avaient passionne son esprit. II fut elu, en 18 17, president de la

Societe philosophique de Manchester, et, peu apres, membre de la

Societe royale de Londres, puis correspondant de Tlnstitut de

France.

Les principales recherches de Dalton, en Physique, ont eu
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pour oLjet les dilatations des gaz, les tensions maximum de la

vapeur d'eau, les chalcurs specifiques des gaz ct le defaut dc

la vision connu sous le nom de Daltonisme, infirmite qui lui

faisait confondre les couleurs complementaires.

En Chimie, il ebaucha la theorie atomique.

On a de lui une grammaire anglaise, qui est citee comme une

des meilleures.

Outre de nombreux memoires publies dans les recueils scien-

tifiques, il a laisse deux traites importants : Meteorological

observations and essays (Manchester, 1793), et Neip System of

chemical phylosophy (Manchester, 1 808-1 810).

POND (jOHN).

^Ne en 1767, mort en iS36.)

Au sortir du college, oti il s'etait attache particulierement a

I'etude des Sciences, il voyagea sur le continent. De retour en

Angleterre, il s'occupa, dans TObservatoire de Westbury (comte

de Somerset), a dresser un catalogue des principales etoiles fixes,

puis il entrepritj en 1808, une serie d'observations par lesquelles

il demontra que le quart de cercledont on se servait a Greenwich

pour determiner les declinaisons, avait varie de forme depuis le

temps de Bradley. II s'etablit a Londres, en 1807, remplaga

Maskelyne en 181 1^ comme astronome royal, et remplit ces

fonctions jusqu'en i835. Grace a la munificence du gouverne-

mentj il vit s'elever a Greenwich le magnifique cercle mural de

Troughton, et, des 1812, il put, au moyen de ce puissant instru-
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ment, effectuer des mesures plus promptes et plus exactes que

celles que Ton avait prises avant lui.

II s'occupa d'une facon toute particuliere de la question des

parallaxes des etoiles fixes; mais, apres dix annees de recherches,

il reconnut que la parallaxe des etoiles ne pouvait etre que d'une

tres petite fraction de seconde, valeur insaisissable meme avec

les instruments les plus exacts. Pond reconnut que la plupart des

etoiles ont un mouvement propre qui les porte, avec plus ou

moins de rapidite, vers le sud, de maniere a accroitre leurs dis-

tances au pole nord. Ses observations ont confirme ce fait que la

terre, qui deja tourne sur son axe et autour du soleil, participe

encore a un troisieme mouvement qui deplace notre systeme

solaire et le porte vers des re'gions inconnues. C'est pendant le

cours de ces recherches que cet astronome a substitue pour la

premiere fois un horizon de mercure au fil a plomb et au niveau

des cercles astronomiques. Pond n'etait pas un savant mathema-

ticien, mais c'etait, en revanche, un observateur scrupuleux et

sagace. On lui doit un Catalogue de iii3 etoiles, termine en

i833, et, a cette epoque, le plus complet qui eut encore paru,

ainsi qu'un grand nombre de Memoires, inseres dans les Trans-

actions philosophiques et dans le Reciieil des Memoires de la

Societe astronomique.

BOUVART (aLEXIS),

(Ne dans le Faucigny en 1767, mort en 1843.)

II aida Laplace dans les calculs qu'il avait a faire pour sa

Mecaniqu^ celeste, et devint successivement membre du Bureau
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des Longitudes, membre de rAcademie des Sciences et directeur

de I'Observatoire de Paris.

II adonne de Nouvelles Tables de Jupiter et de Satiirne (1808),

decouvert huit cometes et calcule leurs elements, constate et

determine pour Uranus des perturbations qu'il soupconnait etre

dues a rinfluence d'une nouvelle planete plus eloignee du Scleil,

hypothese dont M. Leverrier a poursuivi depuis la verification,

ce qui I'a conduit a la decouverte de la planete Neptune.

M. Marie. — Histoire des Sciences, X i3
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